
Teddy Barbier | Grammaire anglaise 
 

Les temps de l’anglais | Le Présent simple 
 

A | Formation / Construction du présent simple 
 

Forme affirmative Forme négative Forme interrogative 

I work 

you work 

he / she / it works 

we work 

you work 

they work 

I do not (don't) work 

you do not (don't) work 

he / she / it does not (doesn't) work 

we do not (don't) work 

you do not (don't) work 

they do not (don't) work 

Do I work? 

Do you work? 

Does he / she / it work? 

Do we work? 

Do you work? 

Do they work? 
 

• Il y a toujours un <-s> à la troisième personne du singulier (he /she /it). Dans une phrase affirmative, le <-s> 

s'ajoute au verbe (he works). A la forme interrogative et négative, il s'ajoute à l'auxiliaire <do> (she does) / (she 

doesn't).  

• L'auxiliaire <do> est utilisé pour former des questions et des négations. Dans les négations, les formes < do 

not>  et < does not > peuvent être réduites par < don't > et < doesn't > 

o I do not work = I don't 

o She does not work = she doesn't work. 

• Après -s, -sh, -ch et -x, on ajoute -es à la toisième personne. (She passes, it brushes, he watches, he mixes). 

• Notez aussi Goes et does. 

• Les verbes qui se terminent en -y forment aussi leur troisième personne en -ies (sauf quand le -y est précédé 

d'une voyelle). 

 
 
 

B | Emplois du présent simple en anglais. 
 

 Le présent simple s'emploie surtout pour parler d'habitudes, d'actions répétées et de faits plus ou moins permanents. 

Exemples : 

o I play tennis every Saturday (Je fais du tennis tous les samedis) 

o I often go to America (Je vais souvent en Amérique) 

o Where do you live? I live in London. 

 

 Pour décrire une succession d'actions. 

o Commentaires sportifs: "Ronaldo passes to Henry, Henry to Jackson, the goalkeeper rushes ..." 

o Le récit d'une histoire: "A man comes into a bar and orders a whisky. Then he notices that the barman (...)" 

 Énoncer des vérités générales : "Water boils at 100°C". 

 Donner des instructions (directions, route, chemin : "you go straight on to the crossing, then you turn right" 

 Dans les énoncés performatifs : "I promise, I swear I didn’t see it". 

 Le présent simple peut également renvoyer à l’avenir :"‘the train leaves at 5 :00pm". L'emploi du présent pour renvoyer 

à l'avenir est ce que l'on appelle un  emploi prospectif. 

o ‘The train leaves at 5 :00pm’ => programme quasi-officiel 

o ‘I’m meeting Sarah at 5:00pm’ => programme plus personnel 

Try Fly Worry Enjoy Play 

 tries  flies  worries  enjoys  plays. 


