On l’utilise pour

Pour les phrases

des actions

On prend

négatives on a aussi

habituelles.

simplement la

besoin d’un auxiliaire
alors on prend don’t

base verbale sauf

(do not) ou doesn’t à

à la 3eme pers

du singulier.

la 3eme pers.

Présent simple

Phrases interrogatives
En anglais il faut
toujours un auxiliaire.

Le verbe prend un

‘s’ à la 3eme

Avec : - On Monday, on

personne : he,

Alors on prend do ou
does. C’est do qui
porte le ‘S’ à la 3eme
pers.

Saturday….every day ,

she,it.

every month.........
- Les adverbes de
fréquence : never, usually,
often, sometimes,always

Avec

Avec

I / you /We / They
I like
Affirmative

Don’t
Doesn’t.
Négative :
Do
Does.
Interrogative. ?

bananas.

She / He /It
She likes

bananas.

You like chocolate.

He likes sweets.
She goes to school everyday

I don’t like bananas.

She doesn’t like coffee.

You don’t go to school.

He doesn’t like tea.

We don’t like video games.
Do you like music?

Does she like music?

Do they love sport?

Does he love sport?

We go to school
everyday. (tous les jours)

On l’utilise souvent avec des adverbes de Fréquence
Never
Sometimes
Often
Usually
always

Jamais
Quelquefois
Souvent
Habituellement
Toujours

L’adverbe de Fréquence se place toujours entre le sujet et le verbe.
I often go to the cinema
She never plays tennis
I always wake up at seven

Je vais souvent au cinéma
Elle ne joue jamais au tennis
Je me lève toujours à 7 heures

- Si le verbe se termine par S, Z, X, SH, CH, O... on ajoute "-es" au verbe :
she watches (elle regarde), he washes (il lave)...

- Si le verbe se termine par une consonne suivie d'un -Y, le -Y se transforme en
"-ies":
cry > she cries (elle pleure)
carry > she carries (elle porte)
Attention pas pour Stay : she stays (car il n'y a pas de consonne avant le -y)

Quelques verbes du quotidien
Wake up

Se réveiller

Wash
Brush
Go to bed
Go to sleep

laver
Brosser
Se coucher
S’endormir

Do my
homework
Set the table
Clear the table
leave
Stay in bed

Faire mes devoirs
Mettre la table
Débarrasser la table
partir
Rester au lit

