
 

 

 

 

3 temps en français =>   Le passé composé,  

L'imparfait et 

Le passé simple,         tous traduits par  
 

1 seul temps en anglais =>  Le prétérit. 
  

   Forme affirmative 

Pour les verbes les plus courants, qu'on appelle verbes réguliers, il suffit d'ajouter -ED au verbe 

pour le mettre au prétérit: 

 

Ex: to play football (jouer au football) 

 Au prétérit: I played football = J'ai joué au football., je jouais … ,  je jouai …. 

(même règle pour toutes les formes) 

   

Quelques exceptions orthographiques ! 

1) Bien sûr, si le verbe se termine déjà par un « e », on ne rajoute qu'un « d » :  

to dance (danser) > he danced (il a dansé, il dansait, il dansa) 

2) Si le verbe se termine par un « y » précédé d'une consonne, le « y »' se transforme en « ied »: 

to study (étudier) > they studied (ils ont étudié, il étudiait, il étudia) 

3) Les verbes d'une syllabe se terminent par consonne-voyelle-consonne on double la consonne 

finale: to chat (bavarder) > you chatted (tu as bavardé) 

 

  Forme négative  On respecte le même schéma de construction que pour le présent. 

On utilise l'auxiliaire DID NOT (ou DIDN'T si on le contracte) pour former la phrase. 

I didn't play football > Je n'ai pas joué au football... 

 

 

 Forme interrogative.  On respecte le même schéma de construction que pour le résent. 

Là encore, on utilise l'auxiliaire DID, qu'on place en tête de phrase, comme pour toute question 

(on appelle cela une inversion): 

Did you play football? As-tu joué au football? , Jouais-tu au football…. 

    

   Malheureusement, il y a une liste de verbes qui font frémir les 

                    personnes qui apprennent l'anglais: les verbes irréguliers 

Comme leur nom l'indique, ces verbes ne suivent pas de règles 

précises et il faut apprendre par cœur leur forme au prétérit. 


