L1S2- Grammaire

V. Requeno

Les temps du présent : simple - présent en –ING - present perfect
I- Présent simple
L’énonciateur s’intéresse à ________________________________. Le présent simple
indique que la relation sujet / verbe est validée.
Ex. This man always buys his clothes at Harrods.
1) Valeur générique
- ______________________________________________
Ex. The English drink tea at five o’clock.
Ex. The sun rises in the east.
Ex. All that glitters is not gold. / Charity begins at home.
- ____________________________________________
- Ex. They usually go to the cinema once a week.
Ex. Does it often rain in your country?
- ________________________________________________
Ex. He owns a manor.
* Vbs d’état (qui attribuent une propriété au sujet) sont toujours au présent simple car il n’y a
pas de déroulement, le procès n’a ni début ni fin.
Ex. I remember well this person.
Ex. I want to go home.
2) Valeur spécifique (situation particulière)
- ____________________________________
Ex. So, What do we do now?
- ______________________________________
Ex. He catches the ball and shoots. (enchaînement d’actions. Ici, le présent simple a pour but
d’informer et non de décrire)
- ______________________________________
Ex. Pop star marries fan.
- ____________________________________Les paroles coïncident avec l’acte.
L’énonciateur ne décrit pas ce qu’il fait, il agit. Il n’y a pas de recul par rapport à
l’événement, pas de commentaire.
Ex. I congratulate you!
Ex. We thank you for this!
Ex. I promise you to do it.
- _______________________________
Ex. I’ll go with you if I’m not too tired.
II- Présent en –ING
L’énonciateur _________________________________________________
1)
Ex. I can’t go out ; it’s raining !
Ex. As you know, our company is developing a new software.
Ex. Are you suggesting I’m a liar?

2) ____________________________________________
Ex. Be quiet ! I’l trying to listen !
Ex. Oh, stop it ! You’re always complaining !
3) Présent en ING à valeur de futur proche__________________________________
Il y a anticipation de l’action future, déjà presque présente.
Ex. We’re having the Millers at dinner tonight.
Ex. I’m going to London for Christmas.
III- Le present perfect _______________________________
Ce n’est pas un temps du passé. Present perfect, l’énonciateur a la vision d’une action qui
garde tjs un lien avec le présent. Passerelle entre le passé et le présent. Il s’agit d’une forme
qui relie le passé au présent; il n’y a donc pas de rupture avec le moment de l’énonciation.
L’énonciateur _______________________________________________________________
* Différence prétérit / present perfect:
C’est l’analyse du contexte, càd de la position de l’énonciateur qui permet de choisir. Ce qui
importe, c’est le repère que l’énonciateur a dans l’esprit.
- Avec le prétérit, il _______________________________________________________
Ex. I enjoyed my holiday (when I was abroad)
- Avec le present perfect, il ________________________________________________
Ex. I have met him before (I know him).
1) Valeur de bilan: _____________________________________________
Ex. I have been living in this town for more than one year, so I can tell you... (je vis)
Ex. Oh yes, I have seen this film (I can tell you about it)
Ex. It’s the first time I have heard such a thing!
2) Valeur résultative
_________________________________________________________________________
Ex. Oh! Your bag has been stolen, what are you going to do?
Ex. I have forgotten my book, I can’t read.
Ex. You can come in, I’ve left the door open.
Influence du passé sur le présent, on met en relief les conséquences présentes.
3) Valeur de continuité.
___________________________________________________________________________
Ex. I have been living all my life in this village.
Indices de la nécessité d’employer le present perfect:
___________________________________________________________________________
Ex. We can’t go shopping: the shops have been closed for three days.
Ex. He has been ill since October, 3rd.
Ex. Everything has been all right so far.
Ex. He hasn’t found a job yet.
Ex. I think we have already met.
4) Valeur de transition
L’énonciateur considère _____________________________________
Ex. I’ve washed the dishes, they are clean now.

* He has gone to the bank: he is away
=/= He has been to the bank: he is back, he is here now.
5) Valeur de passé récent ____________________________
Ex. He has just opened the window, but I can still feel the cold coming in from outside.
6) Valeur du present perfect + ING
___________________________________________________________________________
Ex. I have cleaned the windows. They are clean now.
L’attention se focalise sur_________________________.
Ex. I have been cleaning the windows for ten minutes and I’m tired.
L’attention se focalise sur ______________________________________________________
Ex. I ‘ve made a cake: do you want a piece of it? (résultat)
=/= I’ve been making a cake, so I couldn’t answer the phone. (activité)
Quand on emploie un complément de mesure: ING
Ex. I have been reading this newspaper for the last two hours.
Quand le point de vue vise à éclairer ____________________: Present perfect simple.
Quand le point de vue vise à insister sur __________________: Present perfect en ING.
EXERCICES :
I- Mettre les verbes au présent simple ou au présent en -ING
1) Oh, you ..................... (talk) to me! I’m sorry, I can’t understand you.
2) Don’t disturb him, he ..................... (have) a rest.
3) The weather is awful! You ......................................(not / go) out I hope?
4) He always ............................. (wear) the same old clothes.
5) She usually ........................... (write) to her mother each week.
6) Don’t speak to me like that, you ...................... (be) very rude.
7) We ......................(look) forward to your visit. We ......................(not / see) you very often.
8) How often ..................................(you / use) your computer?
9) They ........................... (read) The Independent, it’s their favourite newspaper.
10) They ................................... (have) their house repainted at the moment.
II- Mettre les verbes au présent perfect ou au prétérit
1) I ……………… (wait) for you for half an hour! What ……………………… (you / do)?
2) I …………… (love) the film we saw last night on TV! How interesting it ……….. ( be)!
3) What ………………… (You / do)? Look at yourself! You’re so dirty that I hardly
……………… (recognize) you!
4) When ……………………. (you / last paint) this kitchen? It seems to be brand new!
5) ……………………… (you / remember) to lock the house when you …………………
(leave) this morning?
III- Compléter les phrases à l’aide de GONE ou BEEN.
1) Do you think they have really ………………. to Australia or are they only boasting?
2) I’ve ………….. to the post office twice because I am so absent-minded that the first time I
had forgotten the letter I wanted to post!
3) No, I’m sorry you can’t talk to Sally right now because she has ………………. to the bank.

4) Nobody seems to live in that house; they have all ………………… away.
5) Where have you …………….. ? I was beginning to get worried!
IV-Traduire
1) Je suis sûr que tu fais semblant de dormir pour éviter de répondre à ma question; mais tu ne
perds rien pour attendre, nous en reparlerons demain!
2) Combien de fois est-ce qu’il faudra que je te dise de ranger ta chambre? Tu m’entends?!
3) Il écrit manifestement beaucoup; chaque fois que je le vois, il a un stylo à la main!
4) Ils ne sont pas encore partis; ils sont encore debout dans l’entrée et ils parlent de leurs
voyages avec l’amie des Cooper.
5) Il est paresseux aujourd’hui; quand je suis rentrée, il n’avait pas encore balayé le sol de la
cuisine!
6) Il parle tout le temps, je voudrais bien qu’il se taise: cela changerait, pour une fois!
7) Il parle tout le temps, regarde, il monopolise la conversation et personne ne parvient à
placer un mot!
8) Je n’ai pas l’habitude de manger n’importe quoi ; je suis au régime depuis six mois et je
n’ai pas le droit de manger du sucre.
9) C’est la troisième fois que je le vois depuis qu’il est rentré d’Angleterre ; il vient de louer
un appartement meublé.
10) Mes frères repeignent les deux chambres du premier étage depuis hier et ils vont
continuer jusqu’à demain soir.
11) Ce chef d’orchestre vit en Espagne depuis qu’il a pris sa retraite et ne donne plus de
concerts, en fait, depuis une douzaine d’années.
12) Tu entends ? Quelqu’un scie, non ? Vraiment les cloisons sont trop fines dans cet
immeuble ! Je vous ai déjà dit que vous deviez déménager !
13) Je ne sais pas exactement ce qu’il fait mais je le connais depuis de nombreuses années ; en
fait, depuis qu’il est marié avec la nièce de mon voisin.
14) Ma voisine sert son rôti bouilli, assaisonné de poivre et de moutarde, avec des pois en
purée. Elle dit que c’est délicieux, mais son mari trouve ça insipide.
15) Tout le monde dit avoir un penchant pour la nourriture simple et saine mais personne
n’apprécie de manger des légumes verts cuits tous les jours, si ?
16) Dépêche-toi de te préparer ! Tu passes une heure dans la salle de bain tous les matins, que
c’est énervant ! Tu te crois au dix-neuvième siècle, n’est-ce pas, avec une valet de pied et une
femme de chambre à ton service ?!!
17) Et si on jouait aux cartes, ça vous dit ? Il y a si longtemps que je n’ai pas gagné une
partie !
18) Regardez-moi bien ! Je prends deux œufs, je les mélange avec le sucre ; puis je rajoute la
farine, le beurre et le chocolat. Je mets le mélange au four et je fais cuire douze minutes. Quel
beau gâteau !
19) Toi, tu m’attends depuis dix minutes ?! Tu plaisantes ! C’est moi, au contraire qui suis là
depuis une demi-heure ; de toute façon, tu es toujours en retard !
20) Je n’ai pas envie de manger du riz et du chou-fleur ; on mange toujours la même chose
dans cette maison, j’en ai assez !
21) Je n’entends jamais ce qu’il dit parce qu’il marmonne tout le temps ; c’est vraiment une
mauvaise habitude qu’il a depuis toujours.
22) Qu’est-ce que tu as fait ? Tu as les cheveux pleins de suie ! Oh, et les sourcils aussi !

