
 
Revoir la grammaire anglaise 

 

Présent simple 
Utilisation 
On utilise le présent simple pour parler d’une habitude, d’une action régulière, de 
faits toujours vrais, de ce qu’on aime ou non, parler de soit. 
 
My wife travels abroad once a year (=ma femme voyage à l’étranger 1 fois par an). 
 
Every morning, I wake up at 7. (=tous les matins je me réveille à 7h). 
 
The weather is colder in the winter than in the summer. 
 
They like spicy food (= ils aiment la nourriture épicée) 
 
I’m 30 years old, I have a child and I work as an teacher. (=j’ai 30 ans, j’ai un enfant 
et je travaille comme prof). 
 

Construction  
Pour former le présent simple, il suffit de garder la base verbale sans “to” et 
d’ajouter un “s” à la 3e personne du singulier :  
“to like” (=aimer) => I like (=j’aime) => he likes 
 
On a donc la même forme à toutes les personnes sauf la 3e du singulier 
(he/she/it) : I like, you like, we like, they like. 
 

 
Les formes irrégulières 

● “to have” (=avoir) ‘have’ devient ‘has’ à la 3e personne => he has 
 

● “to go” (=aller) on ajoute ‘-es’ => he goes  
 

● Pour les verbes finissant par “ch, sh, ss, x” on ajoute “-es”. 
“to kiss” (=embrasser) => he kisses 

“to catch” (=attraper) => she catches 

“to wash” (=laver) => he washes 
“To fix” (=réparer) => she fixes 
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● Les verbes se terminant par ‘une voyelle + y’ on ajoute un ‘s’  :  
“to play” => she plays 

“to enjoy” => he enjoys 
 

● Mais pour “consonne + y” la terminaison sera ‘-ies”. 
 “to try” (= essayer) => he tries 

“to fly” (= voler) => it flies 

“to cry” (= pleurer) => he cries 

 
To be  
Le verbe être est irrégulier, les terminaisons sont différentes suivants les 
personnes. La forme contractée est très couramment utilisée : 
 
 
Forme affirmative  Forme négative 

I am / I’m  I am not / I’m not 

You are / you’re   You are not / you aren’t  

he/she/it is /   she’s  He is not / he isn’t 

We are / we’re  We are not / we aren’t  

You are / you’re  You are not / you aren’t  

They are / they’re  They are not / they aren’t 

 
La négation 
Pour former la négation de tous les verbes (sauf être et verbes modaux), on utilise 
“to do”  (do ou doesn’t pour la 3e personne) : 
 

Do not/ don’t + verbe 
Does not / doesn’t + verbe  

 
Forme pleine   Forme contractée 
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I do not read  I don’t read 

You do not read  You don’t read 

she/he/it does not read  she/he/it doesn’t read 

We do not read  We don’t read 

You do not read  You don’t read 

They do not read  They don’t read 

 
Question 
Pour poser des questions avec tous les verbes (sauf to be et les verbes modaux), 
on utilise “do/does”: 

 
Do/does + sujet + verbe ? 

 
Does she like chocolate cakes? (=est ce qu’elle aime les gâteaux au chocolat ?) 

 
Do they need more time? (=est ce qu’ils ont besoin de plus de temps ?) 
 
Why do you say that? (= pourquoi dis tu cela ?) 
 
Where do you live ? (=Où habites tu ?=) 
 
 
Pour le verbe être, il faut inverser le sujet et le verbe : 
 
Are you happy? (=es tu heureux ?) 
 
Is she satisfied? (= est elle satisfaite ?) 
 
Why are they here? (=pourquoi sont ils ici ?) 
 
Where is your car ? (Où est ta voiture ?) 
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