
TABLEAU DES TEMPS ANGLAIS 

 
 
 

FORME SIMPLE 

VOIX ACTIVE 
LIGNE 

DU TEMPS 
FORME PROGRESSIVE 

VOIX ACTIVE 

PAST TIME 

He wanted to be a doctor. 
Correspondance : imparfait français. 

She left the office at 09:30. 
Correspondance : passé composé français. 

SIMPLE PAST  

B. V. + « - ed »/Verbes irréguliers 
Auxiliaire formes négative et interrogative : « Did » 

Actions terminées et datées (Forme simple). 
Actions en cours dans le passé (Forme progressive). 

« Be (« Was/Were ») + B.V. + « - Ing » 
Yesterday at 10:00, I was watching T.V. 
We were working when you phoned me. 

Correspondance : imparfait français. 

She has written several books. 
We have visited the doctor twice this year. 
Correspondance : passé composé français. 

They have lived in Ireland for two years/since 20--. 
Correspondance : présent français. 

PRESENT-PERFECT 

« Have » (Have/Has ») + Part. Passé 
Actions passées non datées avec bilan dans le présent 

Actions accomplies durant une période non terminée à l’heure actuelle 
(Forme simple). 

Actions commencées dans le passé non terminées à l’heure actuelle 
(Forme simple ou progressive). 

« Have » (« Have/Has ») + « Been » + B.V. + « - Ing » 

They have been living in Ireland for two years/since 20--. 
Correspondance : présent français. 

They get up at 06:00 every day. 
The sun rises in the east. 

They live in a flat in Killarney. 
Correspondance : présent français. 

PRESENT 

B.V. (+« - s » à la 3ème pers. du sing.) 
Auxiliaire formes négative et interrogative : « Do » 

Habitudes. 
Vérités générales. 

Faits. 

 

PRESENT MOMENT 

 PRESENT 

« Be (« Am/Are/Is ») + B.V. + « - Ing » 
Actions en cours actuellement. 

Descriptions (Attitudes, vêtements…). 

They are watching television now. 
Paula is wearing a blue coat. 

Correspondance : présent français. 
 FUTURE (DECISION)  

« Be » + B.V. + « - Ing » + Compl. de Temps 
Actions prévues et planifiées dans le futur. 

They are spending Christmas and New Year in Russia. 
Correspondance : présent français. 

 FUTURE (INTENTION)  

« Be » + « Going to » + B.V. 
Actions décidées au préalable. 

Prédictions résultant d’indices présents. 

We are going to launch this product. 
Look at those clouds. It is going to rain. 

Correspondance : structure française « aller + verbe à l’infinitif ». 

Good-bye. I will phone when I arrive. 
Correspondance : présent/futur français. 
I am sure the train will be late. It always is. 

Correspondance : futur français. 

FUTURE SIMPLE  

« Will » + B.V. 
Décisions prises au moment où on parle (Forme simple). 

Prédictions résultant d’une réflexion (Forme simple). 
Actions devant être en cours dans le futur (Forme progressive). 

« Will » + « Be » + B.V. + « - Ing » 
In a week’s time, he will be skiing in the Alps. 

Correspondance : futur français. 

FUTURE TIME 
 


