LES PHRASES-CLÉS en ANGLAIS, avec WILL, DO/DOES, et DID
"... la maîtrise du tableau en-dessous est un bon point de départ pour une exploration et une
compréhension de toutes les complications géniales de la langue anglaise, surtout en ce qui
concerne les verbes anglais."
futur

présent

passé

affirmatif

They will play rugby
next week

They do play rugby *
He/she does play
rugby*

They did play rugby last
week*

négatif

They will not (won't)
play rugby next week

They do not (don't)
They did not (didn't)
play rugby
play rugby last week
He/she does not
(doesn't) play rugby

interrogatif

Will they play rugby
next week?

Do they play rugby?
Does he/she play
rugby?

Did they play rugby last
week?

Ils joueront au rugby la
semaine prochaine

Ils jouent au rugby
Il/elle joue au rugby

Ils ont joué au rugby la
semaine dernière

Ils ne joueront pas au rugby
la semaine prochaine

Ils ne jouent pas au rugby
Il/elle ne joue pas au
rugby

Ils n'ont pas joué au rugby la
semaine dernière

Joueront-ils au rugby la
semaine prochaine?

Jouent-ils au rugby?
Joue-t-il/elle au rugby?

Ont-ils joué au rugby la
semaine dernière?
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En anglais, comme en français, il y a des phrases affirmatives, négatives et
interrogatives.

2

Ces phrases peuvent être utilisées pour faire des déclarations (phrases affirmatives ou
négatives), ou pour poser des questions (phrases interrogatives).
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Ces phrases peuvent concerner des événements qui se sont produits dans le passé, ou
qui se produisent dans le présent, ou qui vont se produire dans le futur.
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Aux yeux des étudiants étrangers de la langue française, il semble que la terminaison
d'un verbe français indique souvent si la phrase concerne le passé, le présent ou le futur. Par
exemple:
- Elles joueront au rugby (futur)
- Elles jouent au rugby (présent)
- Elles jouèrent au rugby (passé)
1
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Par contre, c'est une particularité de la langue anglaise qu'on met souvent un verbe
auxiliaire devant le verbe principal de la phrase afin d'indiquer si la phrase concerne le
passé, le présent ou le futur:
- will pour les événements dans le futur (ex: They will play rugby)
- do pour les événements dans le présent (ou does pour la troisième personne du singulier he/she/it) (ex: They do play rugby*; She does play rugby*)
- did pour des événements dans le passé (ex: They did play rugby*)
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Le tableau ci-dessus contient des exemples simples. Par exemple, dans la phrase "They
will play rugby next week", will est le verbe auxiliaire, et cela indique que nous parlons d'un
événement dans le futur. Play est le verbe principal et il spécifie l'action qui aura lieu.
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Dans les phrases de ce genre - avec will, do/does ou did plus un verbe principal - le
verbe principal (comme play dans les exemples ci-dessus) est invariable. Il s'agit de
l'infinitif du verbe. Cela ne change jamais, que nous parlions d'une ou de plusieurs
personnes, et que nous parlions de moi ou de vous ou d'une tierce personne. Par exemple:
- I will play rugby next week (= Je jouerai au rugby la semaine prochaine)
- You will play rugby next week (= Tu joueras / Vous jouerez au rugby la semaine prochaine)
- He/She will play rugby next week (= Il/Elle jouera au rugby la semaine prochaine)
- We will play rugby next week (= Nous jouerons au rugby la semaine prochaine)
- They will play rugby next week (= Ils/Elles joueront au rugby la semaine prochaine)
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Il y a bien sûr, plusieurs d'autres façons de former en anglais les phrases qui
concernent les événements dans le futur, le présent et le passé. Par exemple on peut utiliser
des verbes au futur avec 'going to', des verbes au présent simple, des verbes au présent
continu, des verbes au passé simple, des verbes au passé composé et des verbes au passé
continu. (Voir par exemple: www.mondelangues.fr/temps-verbes-anglais.)
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En plus, il y a certains verbes anglais très utilisés (tels que be, can, must, have) qui
suivent leurs propres règles et qui méritent une attention particulière. En ce qui concerne ces
verbes, le tableau ci-dessus ne s'applique que partiellement ou pas du tout.
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Toutefois la maîtrise du tableau ci-dessus est un bon point de départ pour une
exploration et une compréhension de toutes les complications géniales de la langue anglaise,
surtout en ce qui concerne les verbes anglais.

* Les phrases affirmatives dans le passé telles que "They did play rugby last week", ainsi que les
phrases affirmatives dans le présent telles que "They do play rugby" ou "She does play rugby", sont
utilisées surtout lorsque nous voulons affirmer fortement qu'une action est vraie.
Donc, si quelqu'un fait une déclaration telle que:
- "These boys never play rugby" ("Ces garçons ne jouent jamais au rugby"),
et si vous savez que la déclaration n'est pas vraie, vous pouvez répondre:
- "That is not true; these boys do play rugby" ("Ce n'est pas vrai; ces garçons jouent au rugby.")
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En d'autres cas, on utilise pour la plupart un autre temps, tel que le passé simple, ou le présent simple.
Ex:
The boys played rugby last week (passé simple; "Les garçons ont joué au rugby la semaine
dernière")
The boys play rugby every week (présent simple; "Les garçons jouent au rugby toutes les semaines")
This boy plays rugby every week (présent simple; "Ce garçon joue au rugby toutes les semaines")
Cependant, les formes avec "did", "do" et "does" sont toujours utilisés dans les phrases négatives et
dans les questions, ainsi que dans les réponses courtes (affirmatives et négatives), que l'on veuille
affirmer avec force qu'une action est vraie ou non. Exemples:
The boys did not play rugby
Did the boys play rugby? - Yes they did / No, they did not
The boys do not play rugby
Do the boys play rugby? - Yes, they do / No they do not
This boy does not play rugby
Does this boy play rugby? - Yes, he does / No, he does not
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