
SAVOIR PARLER AU PASSE EN ANGLAIS 

 

En anglais, le passé s’appelle le « prétérit ». On utilise le prétérit pour parler 

d’actions passées, terminées. 

 

1. FORME INTERROGATIVE : pour poser une question au passé, je dis : 

 

 
DID + sujet + Base verbale 
 

           

  Ex : DID you visit your family last weekend ? 

                  DID John watch television yesterday ?  

 

Remarque : « base verbale » = le verbe non conjugué. 

 

Ce schéma est possible pour toutes les questions au passé, sauf celles avec le verbe être (nous 

verrons cela plus tard). 

 

2. FORME NEGATIVE. Pour faire une phrase négative au passé, je dis : 

 

 

 
Sujet + DIDN’T + Base verbale 
 

 

  Ex : They DIDN’T cook last Saturday 

         Linda DIDN’T tidy her room last weekend.  

 

Ce schéma est possible pour toutes les questions au passé, sauf celles avec le verbe être (nous 

verrons cela plus tard). 

 

 



 

3. FORME AFFIRMATIVE. Pour faire une phrase affirmative au passé, je dois 

tout d’abord distinguer 2 types de verbes : les verbes réguliers et les verbes 

irréguliers.  

 

 

 

 

 Les verbes réguliers : pour mettre un verbe régulier au passé, il suffit de 

lui ajouter –ED à la fin. 

 

Ex :   visit →   visited          watch → watched         work → worked 

 

 Ex : last weekend, Jack visited his uncle, he watched TV and he worked.  

 

 Les verbes irréguliers : les verbes irréguliers ne prennent pas –ED au 

passé, ils changent complètement de forme. Il est impossible de les 

deviner, il faut les apprendre par cœur.  

 

Ex : go (aller)  → went        have (avoir) →  had          sleep (dormir)→ slept 

 

Ex : Last weekend, I went to London. I had a very good weekend !   

 

Question : comment peut-on savoir si un verbe est régulier ou irrégulier ? 

Réponse : on ne peut pas deviner tout seul ! C’est le professeur qui va me le 

dire.  


