Formation, utilisation et conjugaison du présent simple en anglais:
Le présent simple en anglais est utilisé pour parler des choses en général, mais aussi pour exprimer un fait scientifique,
une situation permanente, une vérité générale, ou alors une action habituelle ou fréquente:
•I live in England. (= Je vis en Angleterre)
•He comes from Germany. (= Il vient d’Allemagne)
•The library opens at 9.00 in the morning. (= La bibliothèque ouvre à 9h00 le matin)
•She gets up early on tuesday. (= Elle se lève tôt le mardi)
•The sun rises in the East. (= Le soleil se lève à l’Est)
•We go to the gym four times a week. (= Nous allons à la gym quatre fois par semaine)

1/ Formation
Il faut utiliser le verbe auquel on doit rajouter la terminaison -s à la 3ème personne du singulier:
•I like beer but my father likes wine.
•I live in Spain and my brother lives in Italy.
Lorsque le verbe se termine par –s, -x, -sh, -ch, ou par –o, on ajoute –es à la fin:
•I go => He goes
•I do => He does
•I wash => He washes
•I fix => He fixes
Attention, lorsque le verbe finit par une consomne + y, on doit remplacer le -y par -ies:
•I reply => He replies
•I copy => He copies
•I try => He tries
•I carry => He carries
Si le verbe se termine par une voyelle + y, c’est pareil que pour tous les autres verbes: Il faut simplement ajouter un -s à la
3ème personne du singulier (he, she et it):
•I enjoy => He enjoys
•I play => He plays

He can ou He cans ?
Attention, les verbes modaux comme ‘can’ ne changent pas à la troisième personne du singulier:
•I can => He can
•I would => He would
•I should => He should
•I could => He could

Faire une phrase interrogative au présent simple anglais
On doit utiliser l’auxiliaire DO en début de phrase:
•do I / we / you / they play ?
•does he / she / it play ?
Attention, il ne faut pas de -s à la fin du verbe à la troisième personne du singulier lorsque c’est une phrase interrogative:

•Do you live in France ? (et pas ‘Do you lives in France?’)
•Does he like soccer ? (et pas ‘Does he likes soccer ?’)
On peut également ajouter un mot interrogatif (when, where…) en début de question, suivi de DO et du verbe sans -s à la
3ème personne du singulier:

•What does it say ? (et pas ‘What does it says ?’)
•When do they leave ? (et pas ‘When do they leaves ?)

Pour faire une phrase négative au présent simple anglais:
Vous devez utiliser l’auxiliaire do au présent simple et à la forme négative, c’est-à-dire do/does + not ou la forme
contractée don’t / doesn’t :
•I / we / you / they don’t play (= do not play).
•he / she / it doesn’t play (= does not play).
Exemples:
•He doesn’t speak spanish (= He does not speak spanish).
•I don’t go to the cinema very often.
•It doesn’t rain in Paris.
•She does not work in London (= She doesn’t work in London).

Attention, DO est quelquefois le verbe principal:
What do you do ?
He doesn’t do anything to help us.

2/ Utilisation du present simple en anglais
Les verbes suivants sont souvent utilisés au présent simple anglais pour suggérer, exprimer ses sentiments, parler de sa
volonté, donner son opinion ou son avis, ou pour exprimer une apparence:
I seem / I look / I apologise / I know / I hate / I agree / I refuseI advise / I want / I insist / I like / I love / I think / I
remember / I believe / I need
Exemples:
•They want to go to Rome for the holidays.
•She seems to be very old.

•I don’t believe in vampires.
•We hate indian food.
•I promise I will tell him.
•She suggests we go out for dinner.
•My sister looks hungry.
•Tina knows how to drive a car.
* Mais aussi pour exprimer la fréquence, et dire combien de fois on fait certaines choses:
•I eat bananas every day.
•She goes to school at 8am every morning.
•How often do you go to the dentist ?
•Nick doesn’t eat pizzas very often.
•Fred usually goes to Italy three times a year.
* On peut aussi utiliser un adverbe de fréquence avec le présent simple anglais:
Once a week / Twice a day / Every friday / Four times a year / Never / Rarely / Ever / Often / Always / Sometimes /
Usually
Attention à bien le placer devant le verbe:

•He never goes to the supermarket. (et pas ‘He goes never to the supermarket’)
•She often goes to the gym. (et pas ‘She goes often to the gym’)
•Do you always play video games ? (et pas ‘Do you play video games always ?’)
On peut également mettre Sometimes et Usually en début de phrase:
•Sometimes I play soccer with my father.
•Usually, she visits her grandparents on saturday.

