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Le Present Continuous ou Présent progressif 
 
 
Le présent progressif indique une action qui est en train de se dérouler à un certain moment. 
Il se traduit par l'expression, l'idée d' "être en train de". 
 
Il se forme en associant le verbe être au verbe d'action et en ajoutant -ing à la base du verbe 
 
to visit  → I am visiting  je visite, je suis en train de visiter (en ce moment même) 

to catch → you are catching tu prends, tu es en train de prendre (en ce moment même) 
to drink  → she is drinking  elle boit, elle est en train de boire (en ce moment même) 
 
Note: la forme en-ing du verbe se traduit également par notre participe présent, ne pas confondre les 2 

temps 
 

1. Formation des phrases négatives et interrogatives 
 
I am visiting  → I am not visiting Je ne suis pas en train de visiter 
    Am I visiting  Suis-je en train de visiter 
    Am I not visiting Ne suis-je pas en train de visiter 
 
you are catching → You are not catching Tu n'es pas en train de prendre 
    Are you catching Es-tu en train de prendre 
    Aren't you catching N'es-tu pas en train de prendre 
    Are you not catching N'es-tu pas en train de prendre 
 
she is drinking  → she is not drinking Elle n'est pas en train de boire 
    Is she drinking  Est-elle en train de boire 
    Isn't she drinking N'est-elle pas en train de boire 
    Is she not drinking N'est-elle pas en train de boire 
 
 

2. Formation du verbe en -ing: règles orthographiques 
 
Dans la plupart des cas, il suffit d'ajouter -ing après la base 
do → doing   buy → buying 
talk → talking   spend → spending 
 
Si la base verbale a un 'e muet', on enlève celui-ci 
take → taking   come → coming 
have → having   live → living 
 
Après une syllabe courte accentuée et -er accentué, on redouble la consonne finale de la base 
get → getting   prefer → preferring 
begin → beginning  stop → stopping 
 
Dans l'orthographe anglaise, mais pas américaine, on double le 'l': 
travel → travelling  cancel → cancelling 
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3. Particularités 
 
Les verbes qui indiquent une perception par les sens ou qui indiquent des faits généraux n'ont en général 
pas de présent progressif 
 

to see  I see the old houses 
to believe  I believe you 
to know  I know what to do 
to wish  I wish you a happy birthday 
to want  I want to go home 

 
 

4. Compare ces exemples entre le présent progressif et le présent simple 
 

Le présent simple indique une action qui se répète, des faits généraux ou des états et, dans des 
textes narratifs, des actions qui se suivent. 
 
Le présent progressif indique l'idée d'être en train de. 
 
 
What are you doing, Peter?  We are waiting for you 

Qu'est-ce que tu fais, Peter?  Nous t'attendons. 
 Que fais-tu en ce moment, Peter?  Car nous sommes en train de t'attendre en ce moment même 

 
I'm taking pictures 

Je fais des photos 
 Je suis en train de prendre des photos en ce moment même 

 
Do you never talk about sport?  We always talk about cars. 

Est-ce que tu ne parles jamais de sport?  Nous parlons toujours des voitures 
 De façon générale, habituellement, nous parlons des voitures.  Ne parle-t-on jamais de sport? 

 
Paul works in a hospital 

Paul travaille dans un hôpital 
 C'est ce qu'il fait habituellement 

 
I see the old houses 

Je vois les vieilles maisons 
 perception: mon sens de la vue les perçoit 

 
Don't you want to spend one hour with your friends? 

Ne veux-tu pas passer une heure avec tes amis? 
 vouloir n'est pas quelque chose qu'on est 'en train de' 

 
 
 
 


