
. 
PRETERIT 

 

 
PRESENT PERFECT 

 
 

I did 
You made 
He/she/it had 
We wanted 
They finished 
 

 

I have done 
You have made 
He/she/it has written 
We have sent 
They have loved 

 

yesterday, last week, last year, in 2001, ago 
 

 

since, for, just, recently 
 

 

On utilise le preterit pour parler de quelque chose qui a eu 
lieu dans le passé, qui est fini , et quand on veut dire quand 
cela a eu lieu.  

 

On utilise le present perfect pour parler de quelque chose qui 
a commencé à arriver dans le passé, mais qui est toujours en 
cours aujourd’hui, ou qui est arrivé dans le passé mais qui est 
toujours d’actualité pour une raison ou une autre 
(conséquence présente de cette action passée par exemple).  
Il existe nécessairement un lien entre le passé et le présent. 
 

ex : Why does Mrs. Duffy speak such good German? Oh, she 
has (she´s) lived in Germany for over twenty years. 
(Pourquoi Mme Duffy parle-t-elle si bien anglais ? Oh, car elle 
a vécu plus de 20 ans en Allemagne. => conséquence) 
 

 

Si le moment de l’action a déjà été énoncé (lors de phrases 
précédentes), on peut également utiliser le preterit sans 
précision temporelle.  

 

Si le moment auquel l’action passé a eu lieu importe peu, ou si 
on ne souhaite pas le mentionner, on peut utiliser le present 
perfect.  
 

On utilisera la forme progressive du present perfect pour 
parler de la durée d’une action (have + been + V-ing) 
 

Ex : I have been living here for 10 years now. 
(Cela fait maintenant 10 ans que j’habite ici.) 
 

 

ATTENTION : la plupart des verbes se conjuguent au preterit 
en ajoutant simplement –ed à la base verbale mais il existe 
des verbes irréguliers qui malheureusement font partie des 
verbes très usités (have, go, do, make, etc.) 
 

 

ATTENTION : on utilise HAVE à toutes les personnes, SAUF pour 
la 3e personne du singulier (he/she/it HAS)  
 

 

Bonne nouvelle : au preterit la forme conjuguée est la même 
à TOUTES LES PERSONNES (I, you, he/she/it, we, they). 
 

On utilise la 2ème forme du verbe : par exemple 1) GO, 2) 
WENT, 3) GONE 
 

I went, you went, he went, we went, they went 

 

Après HAS/HAVE on utilise la 3ème forme du verbe.  
 

Quand il s’agit de verbes réguliers, la 2ème et la 3ème forme sont 
identiques (-ed). 
He has loved 
 

Mais quand il s’agit de verbes irréguliers il faut faire attention 
à ne pas se tromper. 
 

Dans certains cas la 2ème et 3ème forme sont identiques, comme 
dans le cas de « perdre » : 1) LOSE, 2) LOST, 3) LOST 
I have lost my keys. 
 

Mais ça n’est pas toujours le cas, comme par exemple avec le 
verbe aller : 1) GO, 2) WENT, 3) GONE 
He has GONE (et non pas he has went !) 
 

 

L’interrogation se forme à l’aide de DID en début de question, 
suivi du sujet et de la base verbale. 
Ex : Did you go to the cinema last weekend? 
 

La négation se forme en ajoutant DIDN’T devant la base 
verbale. 
Ex : I didn´t go to the cinema last weekend. 
 

 

L’interrogation se forme en inversant sujet et auxiliaire 
(HAVE/HAS). 
Ex : Have I lost my keys? / Has he gone yet?  
 

La négation se forme en ajoutant NOT (N’T) à l’auxiliaire 
HAVE/HAS. 
Ex : I haven’t lost my keys. / He hasn’t gone yet. 
 

 


