Le present continuous en anglais (ou present continu) est également nommé présent progressif (‘present progressive’) ou alors présent en be+ing.
Il est utilisé pour parler de quelque chose qui se déroule pendant que l’on parle, c’est-à-dire d’une action en progression. En français, on peut aussi le
traduire par ‘être en train de…’
Formation du present continu anglais:
Le verbe être conjugué au présent (to be) + base verbale + terminaison en -ing :

•I am going
•he / she / it is playing
•we / you / they are eating
La forme contractée de ‘to be’ est souvent utilisée:
•I’m playing tennis.
•She’s watching a movie
•We’re going home.
Utilisation du present continu en anglais:
On utilise be+ing afin d’exprimer:

Une action qui se passe au moment où l’on parle et qui n’est pas encore terminée:
•Tom is eating a sandwich now.
•She’s watching a movie.
Quelque chose de prévu dans un futur proche et dont la date est déjà fixée:
•She is going to Paris on Tuesday.
•I’m visiting my friend this week-end.
Une action temporaire:
•His brother is working in London in May.
•She’s staying at her friend’s place tomorrow.
Une action qui prend du temps et qui se passe au moment ou l’on parle:
•My sister is preparing for her exams.
Une tendance, une mode ou un changement qui se passe actuellement ou ces temps-ci:
•More and more men are going to the gym recently.
Des actions répétées qui irritent/énervent (avec always, constantly, forever):
•Linda is always coming late for work.
•Tom is constantly drinking.
Des actions en cours qui ne se passent pas forcément au moment où l’on parle:
•I’m listening to a good band at the moment.
•Mick is a teacherl. He’s teaching geography.
•What are they doing these days ?
Quand on parle de changements qui se passent actuellement, on utilise souvent les verbes suivants avec le présent continu:
become / start / rise / get / grow / begin / decrease / change / fall / improve / increase

•The population of France is increasing.
•I’m beginning to like this place.

•Her english is getting better every day.
•This city is changing very fast.
La forme négative:
On doit simplement ajouter ‘not’ entre l’auxilliaire et le verbe:
•I am not reading a book. (ou I’m not…)
•He / she / it is not cleaning the house. (ou He’s not…)
•We / you / they are not going to Paris. (ou We’re not…)
La forme interrogative:
Il faut mettre l’auxiliaire avant le sujet:

•Am I playing soccer?
•Is he / she / it reading a book?
•Are we / you / they drinking coffee?
Ex: Are you using your smartphone now ?

En général, le présent continu est simple car il faut juste ajouter -ing à la base verbale (do => doing). Mais attention à certains verbes qui
changent quand on ajoute -ing à la base verbale:
Doublement de consomne:
•travel : travelling
•get : getting
•sit : sitting
•put : putting
les verbes finissant en -e:
Il faut enlever le -e à la fin et le remplacer par -ing:

•write : writing / come: coming / ride: riding
Les verbes finissant avec deux ‘e’ ne changent pas !
•see : seeing / pee: peeing
Les verbes qui se terminent en -ie:
Il faut remplacer le ‘ie’ par ‘y’

•lie : lying / die: dying
Les verbes qui se terminent en -c
Il faut changer le ‘c’ en ‘ck’

•picnic : picnicking / panic : panicking
On utilise souvent be+ing lorsque l’on a les mots suivants dans la phrase:
•this week, this year, recently, lately, listen, look, now, at the moment, today, these days,

