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DO YOU LIKE CHOCOLATE? 

 

Aux yeux des étrangers qui sont étudiants de la langue française, il semble que la terminaison 

d'un verbe français indique souvent si la phrase concerne le passé, le présent ou le futur. Par 

exemple: 

 Elles jouèrent au rugby hier (passé) 

Elles jouent au rugby aujourd'hui(présent) 

Elles joueront au rugby demain (futur) 

  

Par contre, c'est une particularité de la langue anglaise qu'on met souvent un verbe auxiliaire 

devant le verbe principal de la phrase afin d'indiquer si la phrase concerne le passé, le 

présent ou le futur. On ne modifie pas le verbe principal. 

 

En particulier, pour signaler une action dans le futur on dit, par exemple: 

They will play rugby tomorrow (Elles/ils joueront au rugby demain) 

We will play rugby tomorrow (Nous jouerons au rugby demain) 

I will play rugby tomorrow (Je jouerai au rugby demain) 

etc 

 

Pour poser une question, on fait une inversion simple des mots. Par exemple: 

Will they play rugby tomorrow? (Joueront-elles/ils au rugby demain?) 

 

Si la réponse est dans l'affirmative, on peut dire tout simplement: Yes, they will. 

Ou dans la négative: No, they will not. (ou No, they won't.). 

 

Pour les phrases dans le présent, le même principe s'applique - mais au lieu d'utiliser will 

comme verbe auxiliaire, on utilise do ou does. (does pour la troisième personne au singulier 

- he, she, it) 

 

Par exemple (avec réponses possibles): 

Do they play rugby today? (Jouent-elles au rugby aujourd'hui?) 

Yes, they do.  -  No, they do not. (No, they don't.) 

Does she play rugby today? (Joue-t-elle au rugby aujourd'hui?) 

Yes, she does.  -  No she does not. (No, she doesn't.) 

 

************************************************************* 

Et vous?: 

(aimer le chocolat)  Do you like chocolate?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 

(parler chinois)  Do you speak Chinese?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 

(jouer au tennis)  Do you play tennis?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 

(habiter VLB)  Do you live in Vernet-les-Bains?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 

(boire du thé)  Do you drink tea in the morning?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 

(chanter dans la douche)  Do you sing in the shower?  (Yes, I do.  /  No, I don't.) 
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Et Mickey Mouse (ou une autre personne de votre connaissance)?: 

(aimer le chocolat)  Does he like chocolate?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.) 

(parler chinois)  Does he speak Chinese?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.) 

(jouer au tennis)  Does he play tennis?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.)  

(habiter VLB)  Does he live in Vernet-les-Bains?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.) 

(boire du thé)  Does he drink tea in the morning?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.) 

(chanter dans la douche)  Does he sing in the shower?  (Yes, he does.  /  No, he doesn't.) 

 

************************************************************ 

Attention - ces règles s'appliquent à la majorité des verbes en anglais. Mais, il y a certains 

verbes très courants qui suivent leurs propres règles! Notamment: 

 

be = être 

have = avoir 

can =pouvoir 

must = devoir 
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