
Le PRETERIT (Simple past en anglais) 

Le prétérit simple serait vraiment simple s’il n’y avait pas ces maudits verbes irréguliers ! Une fois 
cette difficulté dépassée, reste l’emploi qui n’est pas toujours aisé. En tout cas, une règle d’or 
s’impose : il faut  visualiser l’action sur l’échelle du temps, réfléchir à cette action avant de se 
précipiter sur la traduction ! En effet, le prétérit simple correspond à plusieurs temps français ! 
Essayons d’éclaircir la question. 
 

I. Formation 
 

                       
 

1. VERBES REGULIERS 
Deux choses essentielles à retenir :   

- l’auxiliaire est DID (auxiliaire « DO » au prétérit) 
- la terminaison est -ED (ou –D si la base verbale se termine par –E) 

 
F. AFF F. NEG Y/N ? WH ? 

She helped me. 
 
They l iked animals. 

She didn’t  help me. 
 
They didn’t  l ike 
animals. 

Did she help me? 
 
Did they l ike 
animals? 

Why did she help me? 
 
What did they l ike? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attachons-nous d’abord à la formation de ce temps qui, elle, ne pose 
pas de réels problèmes… du moins pour les verbes réguliers ! 

*	  Quelques règles orthographiques : 
¤ Les verbes qui se terminent en –Y 

Verbes avec un son consonne f inal         
(try / dry / reply) 

 Le –Y se transforme en -I  

  I try   	           I tried 
Verbes avec un son voyel le  f inal   
(play / enjoy) 
 
 

Le –Y reste te l  qu’ i l  est .  
 

  I play      	     I played. 

 
¤ Doubler ou non la consonne finale ? 

Verbes d’une syl labe terminés par 
une voyel le et  une consonne  
(stop / rob) 

On double la  consonne 
Stop   	    stopped 
Rob    	    robbed 

Verbes terminés par une syl labe 
accentuée (regret/  prefer ) 

On double la  consonne 
regret  	    regret ted 
prefer    	    preferred 

Verbes  terminés par deux 
voyel les suiv ies d’une consonne 
(seem ) ou de deux consonnes 
(want) 

On ne double pas la  consonne 
Seem 	   seemed 
Want 	    wanted 

	  



	  

	  

2. Verbes irréguliers 

Ces verbes font frémir tous ceux qui apprennent l’anglais.  Pourtant, il n’y en a pas qu’en 
anglais…l’allemand en possède également une belle liste, quant à la conjugaison française est-elle 
toujours « régulière » ? Nous avons aussi nos verbes irréguliers comme « aller » pour ne citer que 
lui…et puis que dire de tous les verbes du troisième groupe ? Tout cela pour démontrer que les 
verbes irréguliers ne sont pas uniquement l’apanage de la langue anglaise et qu’il ne faut donc pas 
en avoir peur ! 
Mais revenons-en à eux. Comme leur nom l’indique, ces verbes ne suivent pas de règles précises 
et il faut les apprendre par cœur.  Ne pas les connaître conduit à faire des phrases qui 
ressembleraient en français à: 'hier je rencontre le président', d'où l'utilité et l’absolue nécessité de 

les apprendre. C'est indispensable et il n'y a pas d'autres solutions. Pour les 
apprendre, à vous de trouver votre méthode (ordre alphabétique, mettre 
ensemble les verbes qui se ressemblent, les enregistrer et se repasser ce doux 
refrain le soir avant de s’endormir…). Il faut les apprendre à dose 
homéopathique, et augmenter la dose chaque jour en vérifiant que les 

premiers appris sont toujours gravés dans votre mémoire. C’est un travail long 
et fastidieux, mais il faut y voir plusieurs intérêts : celui de connaître la forme des 
verbes au prétérit (et leur participe passé, dans la 3° colonne), celui d’enrichir votre vocabulaire, et 
enfin, celui d’entraîner votre cerveau qui, comme les autres parties de notre corps, a tendance à 
s’affaiblir si on ne le stimule pas ! 
Voici le lien d’un site où vous trouverez, à n’en pas douter, de quoi réviser : 	  	  
	  
	    http://www.profdanglais.com/vi/listecomplete.php?Niv=nc&Perso=off 
 

Alors bon courage !  
 

 

 

 

 

 

 

 

ENFIN UNE BONNE NOUVELLE ! 
 

Les verbes irréguliers ne sont irréguliers qu’à la 
forme affirmative ! Cela signifie que pour 
formuler des questions ou des phrases 
négatives,  i l  faut suivre les mêmes 
consignes que pour les verbes 
réguliers !  

Cas particulier de BE. D’abord, il a deux formes, WAS 
et WERE, l’une pour la première et la troisième 
personne du singulier, l’autre pour la deuxième 
personne du singulier et les trois du pluriel. La 
deuxième particularité est qu’il est lui-même 

AUXILAIRE et n’a, de ce fait, nul besoin de DID. (A 
noter que cela est valable pour le prétérit comme pour 
les autres temps ! Les auxiliaires ne supportent pas leur 

congénères dans un même groupe verbal!) 
EX : Were you here yesterday ? 



II. Emplois 
1. Le prétérit s’emploie pour relater des faits passés, et achevés dans le passé auxquels 

on fait référence pour dire qu’ils ont existé. Ils sont souvent datés et n’ont plus aucun 
lien avec le présent. Dans ce cas-là, le prétérit simple se traduit  par un passé simple 
(ou son équivalent, le passé composé).  
On le trouve évidemment associé aux adverbes de temps qui font référence à un 
moment donné du passé : YESTERDAY / LAST (week, month, year…) / IN (1998, 
2001…)/ (a moment, two minutes, a decade...) AGO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Le prétérit s’emploie pour relater une succession de faits passés. Dans ce cas-là, le 
prétérit simple se traduit  par un passé simple (ou son équivalent, le passé composé). 
 

 

Exemples Traduction 
Shakespeare died in 1616.  
 
 
The second world war started in 1939. 
 
 
I bought  a new coat yesterday. 
 
That horrible story happened two 
centuries ago. 
 
How long ago did you see that film? 

Shakespeare mourut (est  mort)  en 1616.  
 
 
La deuxième guerre mondiale commença (a 
commencé) en 1939. 
 
J ’ai  acheté un nouveau manteau hier. 
 
Cette histoire horrible arriva (se déroula,  est  
arrivée…) il y a deux siècles. 
 
Quand avez-vous vu ce film ? Il y a combien de 
temps que vous avez vu ce film ?  

Exemples Traduction 
He parked his car, went into the station 
and bought a ticket. Then he took the 
train and disappeared.  
 

 Il gara sa voiture, entra dans la gare et acheta 
un ticket. Puis, il pri t  le train et disparut. 

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	  

	   	   	   	   	  
	   	   	   	  	  

	  

NOW	  
TODAY	  

	  

YESTERDAY	  A	  WEEK	  AGO	  10	  YEARS	  AGO	  IN	  1751	   LAST	  MONTH	  



3. On l’emploie également pour faire des descriptions au passé, ou mentionner 
l’existence de quelque chose à un moment donné du passé. Le prétérit simple se 
traduit alors par un imparfait.  
 

 

Exemples Traduction 
Shakespeare died in 1616. He was a 
famous writer. 
 
 

 
 
 
 
She was tall and thin and had big blues 
eyes. When she talked, everybody 
listened to her because what she said was 
always interesting. 
 
 
“Once upon a time there l ived an 
unhappy young girl. Her mother was 
dead and her father had married a widow 
with two daughters. Her stepmother 
didn't  l ike her one little bit. All her kind 
thoughts and loving touches were for her 
own daughters. Nothing was too good for 
them.” 

 

Shakespeare mourut  en 1616. C’était  un auteur 
célèbre. 
 

 
 
 
Elle était grande et mince et avait de grands yeux 
bleus. Lorsqu’elle parlait, tout le monde l’écoutait 
car  ce qu’elle disait était toujours intéressant. 
 
 
 
Il étai t  une fois une malheureuse jeune fille. Sa 
mère était  morte et son père avait épousé une 
veuve qui avait deux filles. Sa marâtre ne l’aimait  
pas du tout. Toutes ses gentilles pensées et ses 
caresses affectueuses al laient à ses propres filles. 
Rien n’était  trop beau pour elles. 
 
 

 


