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LE PASSÉ EN ANGLAIS 

 
1 Pour exprimé une action dans le passé en français, on peut dire, par exemple: 

 

Elle a chanté à Paris (le "passé composé") 

ou  Elle chanta à Paris (le "prétérit") 
 

2 Les deux formes du verbe en anglais qui correspondent au passé composé et au prétérit s'appellent le 

"present perfect" et le "simple past" (ou "preterite"): 
 

  She has sung in Paris ("present perfect") 

She sang in Paris ("simple past") 
 

3 On forme le "present perfect" en anglais avec le verbe have (avoir)1, suivi par un "participe passé". Par 

exemple: 

 
The cat has eaten your fish 

Le chat a mangé votre poisson 

 
4 Le mot "eaten" dans cette phrase est un "participe passé". Il est le participe passé du verbe "to eat" (= 

manger). 

 
5 Pour les verbes réguliers, le participe passé se forme en ajoutant "-d" ou "-ed" à l'infinitif du verbe (sans 

"to"): 

 

(marcher = to walk) 
  I have often walked down this street 

  J'ai souvent marché le long de cette rue 

 
6 Le simple past est  «d'un emploi très courant», contrairement au passé simple français (je donnai, je fus, 

j'eus, etc). Pour les verbes réguliers, il se forme aussi en ajoutant "-d" ou "-ed" à l'infinitif du verbe (sans 

"to"). Le participe passé d'un verbe régulier est donc identique au simple past du verbe: 

 
She has closed the door   She closed the door 

Elle a fermé la porte   Elle ferma la porte 

 
7 Pour les verbes irréguliers, on doit apprendre le participe passé et le simple past (le prétérit) de chaque 

verbe. 

 
8 Parfois le participe passé d'un verbe irrégulier en anglais est identique au simple past (le prétérit) et parfois 

pas. Par exemple: 

 

I have bought a dictionary  I bought a dictionary yesterday 
J'ai acheté un dictionnaire  J'achetai un dictionnaire hier 

 

The cat has eaten your fish  The cat ate your fish this morning 

Le chat a mangé votre poisson  Le chat mangea votre poisson ce matin 

 

9 Les participes passés en anglais sont invariables. Le simple past d'un verbe (le prétérit) en anglais est 
invariable, sauf pour le verbe "be" : I was; you were; he/she/it was, we were; they were. 

 

L'emploi du "present perfect" et du "simple past" en anglais  

 

10 Les Anglais se servent du simple past plus souvent que les Français se servent du prétérit. Par exemple, 

pour dire en anglais: 

 

                                                
1 Jamais avec be (être): Le train est arrivé = The train has arrived 
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 Hier elle a chanté à Paris (le "passé composé") 

on dit: 

 Yesterday she sang in Paris (le simple past) 

11 Cependant, il n'y a pas de règles strictes concernant quand les Anglais se servent du present perfect et 

quand ils se servent du simple past.  Mais voilà quelques indications: 

 

12 Si l'action a commencé dans le passé mais elle n'est pas encore terminée, on ne se sert pas du simple past. 
On se sert souvent du present perfect (et on traduit souvent la phrase par un présent français): 

 

We have been here for a week 
Nous sommes ici depuis une semaine 

 

I have worked with them for five years 

Je travaille chez eux depuis cinq ans 
 

We have lived here since 1994 

Nous habitons ici depuis 1994 
 

13 Pour les actions du passé qui sont terminées, on peut parfois se sert du present perfect. Par exemple, si on 

se réfère à une action du passé comme un projet réalisé, sans précisant que l'action a eu lieu dans un 

contexte certain, on peut se sert du present perfect: 
 

I have bought a dictionary 

J'ai acheté un dictionnaire 
 

14 Toutefois, pour les actions du passé qui sont terminées on se sert normalement du simple past - surtout si la 

phrase précise que l'action a eu lieu dans un contexte certain. Par exemple: 
 

▪ pendant qu'une autre action se déroulait: 
 

While I was shopping, I bought the dictionary  
Pendant que je faisais mes courses, j'ai acheté le dictionnaire  

 

While I was walking down the street, the pavement stayed beneath my feet 
Pendant que je marchais le long de la rue, le trottoir est resté sous mes pieds 

 

▪ à un temps certain: 
 

I bought a dictionary yesterday 

J'ai acheté un dictionnaire hier 

 
▪ dans un lieu certain: 

 

I bought the dictionary in Perpignan 

J'ai acheté le dictionnaire à Perpignan 
 

▪ pour une raison certaine: 
 

I bought the dictionary in order to learn English 

J'ai acheté le dictionnaire afin d'apprendre l'anglais 

 

▪ dans une manière spécifique: 
 

I bought the dictionary quickly 

J'ai vite acheté le dictionnaire 
 

▪ comme une partie d'une série d'évènements d'une historie que quelqu'un raconte: 

 

I entered the shop, I bought the dictionary and I left 
Je suis entré au magasin, j'ai acheté le dictionnaire, et je suis parti 
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Traduire: 

 

1 J'ai acheté un dictionnaire  I have bought a dictionary 

2 J'ai acheté un dictionnaire hier  I bought a dictionary yesterday 

3 Le chien a mangé mon petit 

déjeuner 

 The dog has eaten my breakfast 

4 Le chien a mangé mon petit 

déjeuner il y a une heure 

 The dog ate my breakfast an hour 

ago 

5 Il a acheté un nouveau chapeau  He has bought a new hat  

6 Il a acheté un nouveau chapeau 

parce qu'il a froid 

 He bought a new hat because he 

is cold 

7 Elle a chanté sa chanson  She has sung her song 

8 Elle a chanté sa chanson avec une 

voix charmante 

 She sang with a charming voice 

9 J'ai visité Madrid  I have visited Madrid 

10 Pendant que je voyageais en 

Espagne, j'ai visité Madrid 

 While I was travelling in Spain, I 

visited Madrid 

11 Je suis arrivé(e) à Perpignan  I have arrived in Perpignan 

12 Je suis arrivé(e) à Perpignan en 

1995 

 I arrived in Perpignan in 1995 

13 Elle a fermé la porte  She has closed the door 

14 Elle a fermé la porte parce qu'elle 

a froid 

 She closed the door because she 

is cold 

15 Le chat a mangé votre poisson  The cat has eaten your fish 

16 Le chat a mangé votre poisson 

dans la cuisine 

 The cat ate your fish in the 

kitchen 

17 J'ai marché à Paris  I have walked to Paris 

18 J'ai marché vite à Paris  I walked to Paris quickly 

 


