Present Perfect – UTILISATION
Rappel
Present Perfect (have + participe passé)

SimplePast (Verbe + ED)

Un élément du passé terminé
➢ Element du passé qui a encore des
conséquences sur le moment présent .
➢ On peut aussi l'utiliser pour faire un bilan
(rappelez-vous « we are the
champions »)
➢ Expliquer une situation présente en
regard d'éléments passés
Indicateur dans la phrase :
•
•
•
•
•

Indicateur dans la phrase :

Already
not...yet
since/for (on verra la différence à la
rentrée)
just

Irréguliers :
le participe passé de certains verbes sont
irréguliers. Cela concerne toutes les formes :
affirmatives, négatives et interrogatives

•
•
•
•
•
•

Yesterday
the day before yesterday
….. ago
in + date
last + periode de temps
Whe+ periode dans le passé

Irréguliers :
Certaines forées sont irrégulières. Cela ne
concerne QUE la forme affirmative

Exercice 1 : Quelques irréguliers
infinitif

Simple past

Participe passé

To teach
drank
fought
spoke
To grow
wrote
left
bought
To go
shown

Complète les phrases suivantes avec une forme des verbes du tableau
•

I _____________________ him a long letter to explain the situation, but no answer (simple
past+)

•

I _______________________ to the manager about the issue (present perfect +)

•

He _____________________ how to ride a bike when I was a child (simple past +)

•

I ____________ just_______________ them how to use the software (present perfect +)

•

I' m afraid but he______________already_____________ (present perfect+)

•

We ___________________________ this house in 2000 (simple past +)

•

You _______________ to the zoo yesterday (simple past +)

•

I __________________________ this bad habit since I was a child (present perfect +)

•

She _____________________________ since you last saw her (present perfect +)

Exercice 2 : Voici des verbes à l infinitifs. Insère les dans les phrases, soit au simple past soit au
present perfect. Pour chaque verbe, il y a une phrase au simple past et une autre au present perfect.
(il y a des réguliers ET des irréguliers)
TRUC ET ASTUCE : Vérifie d'abord quels verbes sont irréguliers et trouve leur forme sur
internet. En tapant « verbes irréguliers anglais » ou « temps primitifs anglais » sur google tu
trouves facilement une liste. Si tu as un dictionnaire à la maison il y a toujours une liste soit au
début soit à la fin. Ou bien tu vas chercher dans ton cours de l'an passé...

TO LEAVE – TO CATCH- TO WAIT- TO HELP
•
•
•
•
•
•
•
•

We _______________ hours in the cold last week, I won't do it again
He's no longer here, he _______________________ the party
He______________________ the ball several times now, he should stop warming up
He_________________________ so long for this moment, he should enjoy it
We_________________________________ them so many times already, I'm fed up !
I ___________________ the room before you yesterday
I think I _____________________ a cold
My grandfather _____________________ him during the war

