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 TO BE – TO HAVE: VERBES ET AUXILIAIRES

I. TO BE : verbe et auxiliaire

1. Conjugaison du verbe et de l’auxiliaire BE

Forme interrogative Forme affi rmative Forme négative

Present am/ is/ are sujet sujet am/ is/ are
sujet am not/ is not/ 
are not

Preterit was/ were sujet sujet was/ were
sujet was not/ were 
not

Futur will sujet be sujet will be sujet will not be

Present perfect have/ has sujet been
sujet have/ has 
been

sujet have not been/ 
has not been

Past perfect had sujet been sujet had been sujet had not been

Conditionnel 
présent

would sujet be sujet would be sujet would not be

Conditionnel 
passé

would sujet have been
sujet would have 
been

sujet would not have 
been 

Le verbe be ne se conjugue jamais avec les auxiliaires do/ does/ did.

Was he happy? Does he be happy? They did not be happy.
Était-il heureux?

À SAVOIR

2. Formes contractées très fréquentes à l’oral.
• am > ‘m / is > ‘s / are > ‘re / am not > ‘m not amn’t / is not > isn’t / are not > aren’t
• was not > wasn’t / were not > weren’t
• will > ‘ll / will not > won’t
• have been > ‘ve been / has been > ‘s been / have not been > haven’t been 

ou ’ve not been/ has not been > hasn’t been ou ’s not been
• would be > ‘d be / would not be > wouldn’t be
• would have been > ‘d have been / would not have been > wouldn’t have been

3. Le verbe/ auxliaire be est le seul en anglais à avoir 3 formes au présent. 
• am s’emploie uniquement avec la première personne du singulier (I)
• is s’emploie avec la troisième personne du singulier (he/ she/ it)
• are s’emploie avec les trois personnes du pluriel (we/ you/ they)

 − I am at home.
Je suis à la maison.
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 − She is German.
Elle est allemande.

 − We are lost.
Nous sommes perdus.

Il n’y a pas de tutoiement en anglais. You équivaut à «tu» ou à «vous» 
et ne sera jamais suivi de is/ was/ has been même si le «vous» français 
ne s’adresse qu’à une seule personne. C’est le contexte qui détermine 
si you s’adresse à une ou plusieurs personnes, s’il est familier (tu) 
ou formel (vous) lorsque l’on ne s’adresse qu’à une seule personne.

You are late. You is late.
Tu es en retard/ Vous êtes en retard. 

À SAVOIR

A. TO BE: le verbe

1. C’est un verbe lexical avec un sens particulier.

 − She is at work.
Elle est au travail.

 − He was in New York then.
Il était à New York à ce moment-là.

 − John will be furious.
John sera furieux.

2. Be + adjectif en anglais, avoir + nom en français 
• to be hungry/ thirsty ¨ avoir faim/ soif
• to be right/ wrong ¨ avoir raison/ tort
• to be hot/ cold ¨ avoir chaud/ froid – faire chaud/ froid
• to be 20 (years old) ¨ avoir 20 ans
• to be witty ¨ avoir de l’esprit
• to be afraid/ scared ¨ avoir peur
• to be seasick/ homesick ¨ avoir la mal de mer/ le mal du pays
• to be fed up ¨ en avoir assez
• to be lucky ¨ avoir de la chance

 − He is afraid of nothing. He has afraid of nothing.
Il n’a peur de rien. 

 − They are both twenty/ They are both twenty years old.
 − They are both twenty years / They are both twenty old.
Ils ont tous les deux vingt ans.
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3. Autres emplois de be. 
Be sert également à indiquer :

a. la taille d’une personne
How tall are you? 
Combien mesurez-vous ?

b. l’âge
This castle is four centuries old.
Ce château a quatre siècles.

c. la hauteur d’un bâtiment
The Eiffel Tower is 320 meters high.
La Tour Eiffel mesure 320 mètres.

d. le poids 
This chicken is 4 lbs (pounds) heavy. 
Ce poulet pèse deux kilos.

e. la longueur
The Thames is 338 kilometres long.
La Tamise fait 338 km de long.

f. la largeur
Their room is 4 meters wide. 
Leur chambre fait quatre mètres de large.

g. la surface
This kitchen is 10 square meters large.
Cette cuisine fait dix mètres carrés.

h. le prix
These trousers are £12 (twelve pounds).
Ce pantalon coûte 12 livres.

i. la profondeur
The river is only 50 cm deep.
La rivière n’a que 50 centimètres de profondeur

4. On rencontre parfois la structure be being. 
Elle décrit un comportement négatif, en cours de déroulement.

 − You are being silly. 
Tu es ridicule.

 − They were being polite. 
Ils faisaient les bien-élevés.
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5. There is/ there are (Il y a un certain nombre de personnes ou d’objets.)
Cette structure se conjugue à tous les temps, mais varie en nombre.

there is + nom indénombrable ou nom dénombrable au singulier.
there are + nom dénombrable au pluriel.

Cette distinction entre noms dénombrables (que l’on peut mettre au pluriel) 
et noms indénombrables (qui ne se mettent pas au pluriel) se fait au présent, 
au prétérit et au present perfect uniquement, puisque les autres temps ont la 
même forme à toutes les personnes.

 − There is a gold watch on the table. (nom dénombrable au singulier.)
Il y a une montre en or sur la table.

 − There is frost on the windowpane. (nom indénombrable.)
Il y a du givre sur la vitre.

 − There are 52 weeks in a year. (nom dénombrable au pluriel.)
Il y a 52 semaines dans une année.

 − There was a man standing at the door. (nom dénombrable au singulier.)
Il y avait un homme à la porte.

 − There was no dust on the furniture. (nom indénombrable)
Il n’y avait pas de poussière sur les meubles.

 − There were over 20 ships on the river. (nom dénombrable au pluriel) 
Il y avait plus de vingt bateaux sur la rivière.

 − There has been a fi re. (nom dénombrable au singulier.)
Il y a eu un incendie.

 − There has been fog. (nom indénombrable.)
Il y a eu du brouillard.

 − There have been happy moments.(nom dénombrable au pluriel.)
Il y a eu des moments heureux.

 − There will be a ten-minute break. (nom dénombrable au singulier.)
Il y aura une pause de dix minutes.

 − There will be water in the jug. (nom indénombrable.)
Il y aura de l’eau dans la cruche.

 − There will be more students next time. (nom dénombrable au pluriel.)
Il y aura davantage d’étudiants la prochaine fois.
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Cette tournure n’a rien à voir avec il y a exprimant le temps écoulé 
depuis la fi n d’une action passée ou une durée.

I went there fi ve years ago. (temps écoulé depuis la fi n d’une action 
passée)
J’y suis allé il y a cinq ans.

He has known them for a few months. (durée)
Il y a quelques mois qu’il les connaît.

À SAVOIR

6. Be associé à une profession, un état civil.
On dit : to be a doctor/ a teacher/ a judge/ a bachelor/ a widow… . 
L’emploi de l’article indéfi ni a/ an est obligatoire. On dit: être médecin, profes-
seur, juge, célibataire (pour les garçons uniquement), veuve en français, sans 
employer d’article indéfi ni. 

B. TO BE : l’auxiliaire

1. Emplois.
Il sert à construire:

a. les conjugaisons be v-ing (forme progressive)

 − I am reading a detective story. 
Je lis un roman policier.

 − The sun will be rising at that time.
Le soleil se lèvera à cette heure-là.

b. la voix passive (be verbe au participe passé)

 − All the tickets were sold. 
Tous les billets ont été vendus.

 − The house will be repainted.
La maison sera repeinte.

2. On trouve aussi la structure be to base verbale pour parler d’une situation 
qui doit/ devait avoir lieu.

 − We are to sign tonight. 
On doit signer ce soir.

 − We were to meet at Charles’. 
On devait se retrouver chez Charles.
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II. TO HAVE : verbe et auxiliaire 

1. Conjugaison du verbe et de l’auxiliaire have.

Forme interrogative Forme affi rmative Forme négative

Present
do/ does sujet have
ou bien
have/ has sujet got

sujet have/ has
ou bien
sujet have got/ has 
got

sujet do not have/ 
does not have
ou bien
sujet have not got/ has 
not got

Preterit did sujet have sujet had sujet did not have
Futur will sujet have sujet will have sujet will not have
Present 
perfect

have/ has sujet had
sujet have had/ has 
had

sujet have not had/ 
has not had

Past perfect had sujet had sujet had had sujet had not had
Conditionnel 
présent

would sujet have sujet would have sujet would not have

Conditionnel 
passé

would sujet have had sujet would have had
sujet would not have 
had

2. Formes contractées très fréquentes à l’oral. 
have > ‘ve/ has > ‘s/ have not > haven’t ou ‘ve not/ has not > hasn’t ou ‘s not
had > ‘d/ had not > hadn’t ou ‘d not

A. TO HAVE : le verbe

1. Have au présent et au passé.

a. Have se conjugue avec l’auxiliaire do/ does/ did à la forme interrogative 
et à la forme négative comme tous les autres verbes.

 − Do you have enough petrol? 
Avez-vous assez d’essence?

 − I didn’t have much time.
Je n’ai pas eu beaucoup de temps.

Il peut aussi se conjuguer avec have got/ has got, mais au présent 
uniquement.

 − Has she got a good job? 
A-t-elle un bon emploi?

 − They have not got wild animals.
Ils n’ont pas d’animaux sauvages. 

b. Have se conjugue sans auxiliaire à la forme affi rmative comme tous les 
autres verbes.

 − We have a train to catch.
Nous avons un train à prendre.
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Il peut aussi se conjuguer avec have got/ has got, mais au présent 
uniquement.

 − He has got a nice stamp collection.
Il a une jolie collection de timbres.

Do/ does… have? est une structure plus formelle que have got/ has got. 
Do…have? s’emploie en anglais américain et en anglais britannique. 
Have got/ has got ne s’emploie qu’en anglais-britannique.

À SAVOIR

2. Have signifi e très souvent ‘avoir’, ‘posséder’. Dans ce cas, il ne peut pas être 
employé à la forme progressive (be having)

 − He has good friends. He is having good friends.
Il a de bons amis.

3. Autres sens de have.
Have a aussi le sens de ‘prendre’ , ‘déjeuner’ … Dans ce cas il peut s’employer 
à la forme progressive mais il ne peut pas s’employer avec have got.

 − We are having a cup of tea with Peter.
We have got a cup of tea... .
Nous prenons un thé avec Peter.

Voici quelques expressions dans lesquelles have a un sens différent de ‘avoir/ 
posséder’ :

to have breakfast/ lunch/ tea/ dinner/  prendre le petit déjeuner/ 
supper le déjeuner/ le thé/ le souper

to have tea/ coffee/ a drink prendre un thé/ un café/ un  verre

to have a bath/ a shower/ a wash/  prendre un bain/ une douche/ se 
a shave laver/ se raser

to have fun/ a good time s’amuser/ prendre du bon temps

to have a haircut se faire couper les cheveux

to have a holiday prendre des vacances

to have a ride se promener (en voiture, 
 à bicyclette...)

to have a try/ a go essayer

to have a look jeter un coup d’oeil

 − He always has dinner alone. 
Il dîne toujours seul.

 − She is having tea with her best friend. 
Elle prend le thé avec sa meilleure amie.
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4. Have to exprime l’obligation. Have dans have to est un verbe; il se conjugue 
donc avec do/ does/ did à la forme interrogative et à la forme négative du 
présent et du prétérit.

 − Do we have to go now? Have we got to go now?
Faut-il que nous partions maintenant?

 − We did not have to show our passports. 
Nous n’avons pas eu besoin de montrer notre passeport.

B. TO HAVE : l’auxiliaire

1. Emplois

Il sert à construire :

a. le present perfect (have/ has verbe au participe passé) 
I have seen a good fi lm. 
J’ai vu un bon fi lm.

b. le past perfect (had verbe au participe passé).
I had met them before. 
Je les avais déjà rencontrés.

1. Traduisez les phrases suivantes.

a. He is a doctor. b. I was sick yesterday. c. You will be late if you don’t hurry. d. It 
is very cold in winter. e. She has no cardigan on, that’s why she is cold. f. How 
old is she? g. They are not thirsty.  

2. Traduisez les phrases suivantes.

a. Tu es en retard. b. C’est un bon professeur. c. Elle a toujours raison. d. Est-ce 
que tu as faim? e. Il ne fait pas chaud.  

3. Traduisez les phrases dans lesquelles il y a indique un certain nombre de 
personnes ou d’objets.

a. Il y a trente six élèves dans cette classe. b. Il y a quatre ans que je ne les ai pas 
vus. c. Elle a quitté le Canada il y a trente ans. d. Il y avait beaucoup d’embou-
teillages. e. Il y avait de la neige. f. Il y a de beaux magasins dans cette ville. g. Il 
y aura un nouveau professeur. h. Il y a deux minutes qu’il est parti. 

PRACTISING TIME

Pr
ac

tis
in

g 
tim

e




