
Grammar  -  P. Thirion 

SSIIMMPPLLEE  PPRREESSEENNTT  
1. EMPLOI 

• On emploie le « Simple Present » pour décrire des vérités générales (non limitées dans le 
temps), des actions habituelles, répétées, une succession d’actions dans le présent ou pour 
décrire une situation permanente. 

• Mots clés :  ALWAYS (= toujours), USUALLY (= d’habitude), OFTEN (= souvent),   

    SOMETIMES (= parfois), NEVER (= jamais), EVERY DAY/WEEK/MONTH… (= chaque   
                        jour/semaine, mois,…),… 

 

 

2. FORMATION :     
 

a) PHRASES AFFIRMATIVES                   b) PHRASES NÉGATIVES 

I live in Belgium.  I do not     (don’t) live in Belgium. 

You live in Belgium.  You do not     (don’t) live in Belgium. 

He / she / it lives in Belgium.  He / she / it does not  (doesn’t) live in Belgium. 

We live in Belgium.  We do not     (don’t) live in Belgium. 

You live in Belgium.  You do not     (don’t) live in Belgium. 

They live in Belgium.  They do not     (don’t) live in Belgium. 

 

c) PHRASES INTERROGATIVES                   d) « SHORT ANSWERS » 

Do I live in Brussels ?  Yes, I do. No, I don’t. 

Do you live in Brussels ?  Yes, you do. No, you don’t. 

Does he / she / it live in Brussels ?  Yes, he / she / it does. No, he / she /it doesn’t. 

Do we live in Brussels ?  Yes, we do. No, we don’t. 

Do you live in Brussels ?  Yes, you do. No, you don’t. 

Do they live in Brussels ?  Yes, they do. No, they don’t. 

 

Attention : la troisième personne du singulier prend toujours « -s ».  Parfois, la terminaison de la 
troisième personne du singulier est  « -es » � dans les cas suivants : 

 

• derrière une « sifflante » (= « -s », « -ss », « -sh », « -ch », « -x ») :  
He guesses; She washes her car; He always watches TV; Every day he Xeroxes books. 

 

• la terminaison « consonne + « y » », se transforme en « -ies » à la troisième personne du 
singulier :   to study � He studies ;  to try � She tries ; … 

 

• les verbes qui se terminent par « -o » prennent «-es » à la 3e p. sg : 
to go � He goes ; to do � He does 

 

 

3. QUESTION TAGS  (TRADUCTION DE  « N’EST-CE PAS ? ») 
 

You do your homework every day, don’t you ?    �  Si la phrase est affirmative, la « question tag » sera négative. 
 

He doesn’t drink beer, does he ?  �  Si la phrase est négative, la « question tag » sera affirmative. 
 
 

4. REMARQUE : AU PRÉSENT CERTAINS VERBES NE S’EMPLOIENT QU’AU ‘SIMPLE PRESENT’: 
to like ; to love ; to hate ; to want ; to need ; to prefer ; to know ; to realise ; to suppose ;  

to understand ; to believe ; to remember ; to depend ; to seem ; to see ; to hear ; to smell ;  

to taste 


