L 1- S2 - GRAMMAIRE

V. REQUENO

Les temps du passé : simple - préterit en –ING - past perfect

I- Le prétérit
C’est le temps du ………………………..
1) Prétérit simple
Il exprime des actions …………………………………………………………………………..
Ex. Last week, They went to the theatre to see a new performance.
a) Valeur temporelle
Il exprime un ………………………………..
- Rupture entre le moment du procès et le moment de l’énonciation inhérente au contexte.
Ex. Why didn’t you phone me?
- Evocation …………………………………. Présence de marqueurs temporels. Traduction
française: passé composé ou passé simple.
Ex. I bought this flat two years ago.
- Correspondance avec ………………………. frs
Le préterit simple exprime l’idée que l’activité est vue comme un état révolu mais qui
caractérisait le sujet au moment de référence. Ex. His voice sounded desperate: Il y avait une
note de désespoir dans sa voix.
Le prétérit décrit une caractéristique qui permet de définir le sujet et qui est replacée dans un
contexte passé.
Ex. The only books he was interested in were detective novels.
b) Valeur modale
Décrochage par rapport à la réalité. ……………………………………………..
Ex. It’s high time we had a little talk, you and me!
Le prétérit modal n’exprime donc pas ……………….. mais ………………………………….
Il s’emploie dans des phrases conditionnelles, les souhaits, les suppositions.
- les phrases conditionnelles:
ex. If I had enough courage, I would leave everything and go
abroad for a year.
- la supposition ex. He behaves as if he were the boss.
ex. Suppose you behaved nicely for once?
- Le souhait: ex. I wish you gave me this piece of information.
ex. I’d rather you came next week.
ex. I wish I were with you!
ex. If only you could explain that to me!
3) Prétérit en ING: valeur ……………………………………..
Implication de l’énonciateur qui insiste sur le déroulement de l’action:

- ……………………………………………………………………..
Ex. He was wearing a beautiful coat.
-………………………………………………………………………….
Ex. He was reading when the telephone rang.
Description de l’action, action non achevée, en cours à un moment donné du passé
II- Le past perfect (HAD + PP)
Il s’agit d’un …………………………………………………………………………..
1) Valeur ……………………….. (antériorité temporelle dans le passé)
Ex. he had already earned a lot of money before he started his political career.
Ex. Several years later, they found out that he had stolen millions of dollars.
- L’action peut ne pas être achevée au moment du passé que l’on considère: point de vue
rétrospectif sur une action passée.
Ex. They had been living in London for five years when the war broke out.
- Past perfect + just: action récente repérée par rapport à un moment donné du passé.
Ex. They had just laid the table when the guests came in. (venaient de)
2) Valeur …………………………….
Le past perfect commente une action passée, l’explique: bilan dans le passé d’une action
antérieure.
Ex. She was forced to sell her flat because she had lost her job.
* Au cours d’une narration au prétérit, le past perfect sert souvent à rompre la chronologie
pour faire un commentaire, porter un regard rétrospectif critique.
3) Valeur du past perfect en ING
………………………………………………………………………………………………
Ex. He said that he was dirty because he had been painting the garage door.
Ce qui importe, c’est l’activité qui explique son état et pas le résultat de cette activité, peu
importe qu’il ait ou non terminé de peindre la porte.
4) Valeur modale
Après ‘I wish’: exprime le ……………………..
Ex. I wish I had listened to your advice! (j’aimerais avoir écouté = je regrette de ne pas avoir
écouté)
* Exercices :
I-

Choisir la réponse correcte.

It’s been two months ______________since the oil slick happened. Ago / already / ahead
It was all over and yet he
wished it had all been different. Always / still / still not
That day when I came in he was
worrying about nuclear fallout. Still / always / yet
The stench was strong all day and hasn’t quite gone
. Again / yet / already
He will buy organic food as soon as he
to do so. Will afford / can afford / afford
None of them
disposable wipes. Ever buys / never buys / doesn’t buy
The smog remained above us
a long time. For / during / by
the time this kid is thirty, drinking water will be hard to come by. For / by / during
He couldn’t really remember if he had
been exposed to asbestos . Always / still / ever

Thankfully, the epidemic started
we were away. During / while / during which
time
No species
_________was so endangered. Never / ever / before
This is the most polluted sea ______________. ever / never / before
It is the first time I have
________seen such appalling devastation. Never / ever / already
This volcano _____________five years before we saw it. became extinct/had become extinct
We want to know when politicians
drastic steps. take / are taking / will take
II- Choisir la forme verbale correcte.
It’s been two hours since the smokestacks (start) belching out fumes.
They (manufacture) that fuel-efficient car for several years now.
The pipe (leak) for almost two hours when I (realize) it.
His father (get) lung cancer five years before he (die).
They (fell) trees for twenty minutes when they (stop) at last.
The drought (go on) for months when it finally (start) raining again.
Jeremy and Sarah (know) each other since they (be) children.
How long ago (this country – give up) using non-renewable energy?
To protest against the consumer society, he (buy) anything since last week.
They (be dead) for a few hours when their bodies were found.
If we (be told) about global warming earlier, we would have changed our ways.
No sooner (the president-pledge) to take measures than he (be assassinated).
Hardly (the chemicals–pour) into the river when it (begin) foaming.
She asked us when we (start) recycling.
He said that he (be) delighted if you (visit) the sewage treatment plant.
IV- Thème grammatical
1) Avez-vous vu le nouveau chef de service ? Les secrétaires l’ont vu arriver ce matin ; il les
a saluées gentiment.
2) Pas encore, mais je le connais déjà. J’ai travaillé avec lui pendant deux semaines lors de
mon stage au siège. Il travaille chez nous depuis dix ans, au moins, non ?
3) On m’a dit qu’il était très bien. Ca changera de l’ancien. Il était temps qu’il prenne sa
retraite. Il a passé toute sa carrière derrière son bureau et on ne l’a pas souvent vu.
4) En attendant, j’ai appris que la réunion avec les fournisseurs était annulée ; tu sais
pourquoi ?
5) Non, mais tant mieux : j’étudie ce dossier depuis une semaine et je suis loin d’avoir
terminé ; en fait, je suis très en retard.
6) Je ne connais pas très bien les détails de ce projet ; l’ancien cadre supérieur qui a quitté
l’entreprise il y a trois semaines a oublié de me mettre au courant.
7) Au fait, tu sais que les dirigeants de notre filiale à Singapour attendent notre rapport pour
lancer un appel d’offres ?
8) En fait, ils attendent depuis mon retour de mission : ça ne doit pas être une affaire si
urgente que cela !
9) De toute façon, il faut essayer de faire au mieux et montrer aux dirigeants qu’on se donne
du mal. De tous temps, le travail et le sérieux ont toujours été appréciés !
10) Bon, je te laisse car je dois passer au service entretien : la photocopieuse est encore en
panne ; j’en ai assez car c’est la troisième fois cette semaine qu’elle nous lâche !

11) Je crois que c’est à cause du service comptable : ils nous disent toujours de faire des
économies mais eux ont gaspillé beaucoup trop de papier le mois dernier !
12) Ah bon, c’est eux ? Je me demandais justement qui était responsable de la pénurie de
feuilles blanches. Il faut faire quelque chose à ce sujet, il est grand temps que ça change !
13) Comment ça se fait que personne n’écoute jamais les remarques et suggestions du
personnel ? Les employés sont les mieux placés pour se rendre compte de ce qui ne va
pas, non ?
14) Bien sûr ! Mais tu vois, jusqu’à présent aucun responsable n’a prêté attention à ce qu’on
pense …
15) Quel dommage ! Cela fait 20 ans que les choses ne bougent pas et c’est un tel gâchis pour
l’entreprise !

