Première partie

La conjugaison
des principaux temps

1. Les sujets et pronoms

A. Sujets
I : Je.
You : tu.
He : Il.
She : Elle.
It : Il/elle pour objets et animaux mais traduit aussi C’, ça, Cela et ne traduit surtout
pas « On » puisque « It » ne concerne pas un sujet humain.
We : Nous.
You : Vous.
They : Ils/Elles.

B. Pronoms personnels possessifs
My : mon, ma, mes.
Your : Ton, ta, tes.
His : son, sa, ses avec le sujet He/il.
Her : Son, sa, ses avec le sujet She/Elle.
Our : nos, notre.
Your : vos/votre.

Attention :
`

He likes his bike and his racket = Il aime son vélo et sa raquette.

En anglais on traduit son/sa/ses par His. Le sujet He/il impose his.
`

She likes her bike and her racket = Elle aime son vélo et sa raquette.

1. Les sujets et pronoms

Their : leur/leurs.
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En anglais on traduit son/sa/ses par Her. Le sujet She/elle impose her.
Il ne faut donc pas penser en français mais bien quel est le sujet en anglais.
On remarque aussi qu’il n’y a pas de « Masculin/féminin » puisque les mots n’ont
de genres contrairement au français. Ils sont uniquement ou Singulier ou Pluriel.
`

A car = une voiture.

`

A bike = un vélo.

L’article « A » ne change pas en anglais alors qu’il change en français devenant
« Un, Une ».
Mine : le mien, la mienne, les miens/miennes.
Yours : Le tiens, la tiennes, les Tiens/tiennes.
His : Le sien, la sienne, les siens/siennes avec le sujet He/il.
Hers : Le sien, la sienne, les siens/siennes avec le sujet She/elle.
Ours : Le nôtre, la nôtre, les nôtres.
Yours : Le vôtre, la votre, les vôtres.
Theirs : le leur, la leur, les leurs.

C. Les pronoms réfléchis
Myself : moi, moi-même, me.
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Yourself : Toi, toi-même, te.
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Himself : lui, lui-même, se.
Herself : elle, elle-même, se.
Oneself : soi, soi-même.
Itself : lui, lui-même (pour objets, animaux…).
Ourselves : nous, nous-mêmes.
Yourselves : vous, vous-mêmes.
Themselves : eux, eux-mêmes.
On les emploie quand l’action est renvoyée à nous-mêmes.
`

I am going to do it myself = Je vais le faire moi-même.

D. Les pronoms personnels compléments
(liste complète)
Me : me, moi, m’.
You : te, toi, t’.
Him : lui, le, l’.
Her : lui, la, l’, elle.
It : le, la pour objets et animaux.
Us : nous.
You : vous.
Them : les, leur, eux.
Attention en anglais comme en français, ce ne sont pas des sujets.
`

Can I come with you? = Est-ce que je peux venir avec toi ?

Ici « You » est bien « pronom complément » et non sujet de la phrase.
Tout comme :
`

Can I go with her? = Est-ce que je peux aller avec elle ?

Ici « Her » est bien pronom personnel et non sujet de la phrase. À ne pas confondre
avec « She/elle » le sujet commun aux deux langues.

1. Les sujets et pronoms

« Can I go with she » est donc impossible.
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2. Les auxiliaires naturels
de la langue anglaise :
To Be (Être) et To Have (Avoir)

Nous pouvons considérer To Be et To Have comme étant les deux auxiliaires légitimes de la langue anglaise. Afin de continuer sur la même logique grammaticale
d’autres auxiliaires ont été créés pour chaque temps (Do, Does, Did, Will, etc.).
Attention, contrairement à l’idée véhiculée « To Be et To Have » ne sont pas des
verbes car seuls, ils n’ont pas de sens.
Nous pouvons affirmer que Je suis/I am n’a pas de sens hormis sur le plan philosophique.
Tout comme J’ai/I have n’a pas de sens non plus.

Pour trouver un sens aux auxiliaires « To Be et To Have » ; ils doivent être suivis
d’un lieu, d’un état ou d’une possession.
`

I am tired = Je suis fatigué (suivi d’un état).

`

I am in the kitchen = Je suis dans la cuisine (suivi d’un lieu).

`

I have got a car = J’ai une voiture (suivi d’une possession).

Hormis ce point grammatical les auxiliaires « Avoir et Être » servent à conjuguer
des temps composés (passé composé, plus-que-parfait…) lorsqu’ils sont associés à
un verbe au participe passé. Attention ceci est valable pour le français uniquement,
nous verrons la conjugaison propre aux temps anglais au fil de la méthode.

2. Les auxiliaires naturels de la langue anglaise : To Be (Être) et To Have (Avoir)

En revanche, « Je cours » à un sens même utilisé seul. Voilà pourquoi Courir fait
parti de la catégorie des verbes. Un verbe « seul » a un sens.
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A. To Be/Être
1. Au présent
I am : Je suis.
You are : tu es.
He is : il est.
She is : Elle est.
It is : Il/elle est (objet et animaux) ainsi que C’est, Cela est.
We are : nous sommes.
You are : Vous êtes.
They are : ils/elles sont.

2. Au preterit (imparfait et au passé simple)
I was : J’étais/Je fus.
You were : Tu étais/Tu fus.
He was : Il était/Il fut.
She was : Elle était/Elle fut.
We were : Nous étions/Nous fumes.
You were : Vous étiez/Vous fûtes.
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They were : Ils/Elles étaient/furent.

14

3. Au futur simple
I will be : Je serai.
You will be : Tu seras.
He will be : Il sera.
She will be : Elle sera.
It will be : Il/elle sera (pour objets et animaux) Ce sera, Cela sera.
We will be : Nous serons.
You will be : Vous serez.
They will be : Ils seront.

B. Les formes contractées de To Be
1. Au présent
I’m : I am/Je suis.
You’re : You are/Tu es.
He’s : He is/Il est.
She’s : She is/Elle est.
It’s : It is : Il/elle est (pour animaux et objets) C’est, cela est.
We’re : We are/Nous sommes.
You’re : You are/Vous êtes.
They’re : Ils/Elles sont.

2. Au preterit
La contraction de l’auxiliaire Être/To Be ne s’effectue pas au preterit anglais.

I’ll be : I will be/Je serai.
You’ll be : You will be/Tu seras.
He’ll be : He will be/Il sera.
She’ll be : She will be/Elle sera.
It’ll be : It will be/Ca sera ; Cela sera.
We’ll be : We will be/Nous serons.
You’ll be : You will be/Vous serez.
They’ll be : They will be/Ils/Elles seront.
Nous avons choisi de traiter la contraction de Will associé à l’auxiliaire « Être/To
Be » sans attendre la partie « futur simple » à laquelle il appartient afin de pouvoir
expliquer l’ensemble des contractions de cet auxiliaire.
« Will » sera traité en profondeur lorsque nous aborderons le futur simple.

2. Les auxiliaires naturels de la langue anglaise : To Be (Être) et To Have (Avoir)

3. Au futur simple
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C. To Have/Avoir
1. Au présent
I have : J’ai.
You have : tu as.
He has : Il a.
She has : elle a.
It has : Il/elle a pour objets et animaux (bien que plus rare).
We have : Nous avons.
You have : Vous avez.
They have : Ils/elles ont.

2. Au preterit (imparfait et passé simple)
I had : J’avais/J’eus.
You had : Tu avais/Tu eus.
He had : Il avait/Il eut.
She had : Elle avait/elle eut.
It had : Il/elle avait – Il/elle eut (pour objets et animaux).
It had : Cela avait/eut.
We had : Nous avions/eûmes.
You had : Vous aviez/eûtes.
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They had : Ils/elles avaient/eurent.
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3. Au futur simple
I will have : J’aurai.
You will have : Tu auras.
He will have : Il aura.
She will have : Elle aura.
It will have : Il/elle aura (pour objets et animaux) ça et cela aura.
We will have : Nous aurons.
You will have : Vous aurez.
They will have : Ils/elles auront.

