
Les deux principaux présents en anglais 
 

Le présent simple  
1) FORMATION :  
Forme affirmative: 'S' ou 'ES' à la Base Verbale (BV) à la 3ème personne du singulier 
Auxiliaires à la forme interrogative : do - does 
Auxiliaires à la forme négative : don't - doesn't 
Place de l'adverbe de temps (always, never, sometimes, usually...) : avant la BV 
2) EMPLOIS : pour parler de ce qui n'est pas limité au contexte actuel: donc 
           -des faits plus ou moins permanents 
          -des actions qui se répètent 
         - des habitudes. 
 
Le présent en BE+ING   
 1) FORMATION :  
Forme affirmative, forme interrogative, forme négative : Auxiliaire ‘BE’ conjugué au présent + BV-ING 
2) EMPLOIS :- dans un contexte temporaire / transitoire et en cours (que ce soit une situation de durée limitée, une 
action ou une brève série d'actions). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le présent et les verbes d'état. Certains verbes n'ont jamais ou presque jamais de forme en BE + BV-ING. Ils se mettent au 
présent simple même lorsqu'ils se rapportent au moment présent. Ce sont principalement les verbes qui font référence à un état 
mental, émotionnel.  Voici quelques exemples:  

 
 
Certains verbes s'emploient au présent simple ou au présent en Be+BV-ING selon le sens.  
►Be s'emploie à la forme en -ING pour parler du comportement actuel de quelqu'un et lorsqu'il est auxiliaire au passif. 
Dave's being ridiculous! =>Dave se comporte de façon ridicule!                   I'm being watched => On me regarde. 
Dans les autres cas -be- ne s’emploie pas à la forme en -ING. 
►Feel peut s'employer à la forme en –ING au sens de - (se) sentir….  
Now Lucile feels fine (ou ... is feeling fine) => Maintenant Lucile se sent bien.  
….mais pas au sens de – croire. Sylvie feels Lucile's right => Sylvie croit que Lucile a raison. 
►Have  s'emploie à la forme en -ING pour parler des activités… 
We're having a fantastic journey => Nous faisons un voyage fantastique. …mais pas pour parler de la possession, des relations ..etc... We have no friends 
=> Nous n'avons pas d'amis.  
►See  s'emploie à la forme en –ING au sens de - rencontrer -  parler avec… I'm seeing Julien tomorrow => Je vois (rencontre) Julien demain.    
…mais pas dans les autres sens. I see what Julien means. => Je vois ce que Julien veut dire. 
►Think  ne s'emploie pas à la forme en -ING lorsqu'on parle d'une opinion. Laurent thinks Brigitte is wrong => Laurent pense que Brigitte a tort. ... mais 
What are you doing? - I'm thinking. => Que fais-tu? - Je suis en train de réfléchir. 
  
 

  

Quand utiliser le présent en BE + BV-ING ? 
Quand utiliser le présent simple ? 

Un exemple pour cerner la différence entre les deux présents: 
Water boils at 100°C => l'eau bout à 100°C  (C'est un fait permanent). 
Maintenant imaginez que vous êtes dans votre cuisine en train de préparer du thé, l'eau se met à bouillir, tant mieux, c'est ce que vous 
attendiez, mais vous la retirez du feu pour préparer votre boisson. Ce n'est donc plus un fait permanent mais temporaire. Vous direz: 
The water is boiling I'll make my tea. => L'eau bout, je vais faire mon thé. 

believe (croire), doubt (douter), know (savoir, connaître), understand (comprendre),  
mean (signifier), recognize  (admettre), remember (se souvenir), suppose (supposer) 
like, love (aimer), need (avoir besoin), prefer (préférer), want (vouloir), wish (souhaiter), seem 
(sembler). 


