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Le Present Perfect 

 
 
Le Present Perfect est un temps qui exprime une action passée mais qui a une connection avec 
maintenant, qui continue maintenant. 
En comparaison, le Past Simple est une action complètement terminée. 
 
 
Pour construire le Present Perfect, on utilise l'auxiliaire  
 

to have + le participe passé du verbe d'action. 
 
 

Pour former le participe passé des verbes, il suffit d'ajouter -ed à la forme infinitive et 
enlever le to. 
 
Attention aux verbes irréguliers!  Voir la liste des verbes irréguliers. 
 
Voici quelques exemples de verbes conjugés 
 

aimer to love I have loved 

arriver to arrive you have arrived 

retourner to return he has returned 

aller to go we have gone 

manger to eat you have eaten 

devenir to become they have become 

 
 

L'utilisation du Present Perfect 
 

1. Là où le Past Simple exprime quelque chose de complètement terminé, le Present Perfect a une 

connection avec maintenant, dont l'action dans le passé a un résultat maintenant. 
 

Exemples Past Simple 
 I went to the supermarket yesterday J'ai été au supermarché hier 
 sous-entendu: j'ai été hier, j'en suis revenue il y a bien longtemps 
 
 Present Perfect 
 I've been to the supermarket J'ai été au supermarché 
 sous-entendu: je viens juste d'y aller, je viens de rentrer 

 
Ces périodes peuvent être courtes ou longues 
 Have you read Hamlet? As-tu lu Hamlet? (dans ta vie) 
 No, I haven't read any of Shakespeare's plays Non, je n'ai lu aucune pièce de Shakespeare (dans ma vie) 
 
 What's George like? A quoi ressemble Georges? 
 I don't know, I've never met him Je ne sais pas, je ne l'ai jamais rencontré (ça arrivera peut-être) 
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2. Le Present Perfect est utilisé pour donner une nouvelle information ou pour annoncer une chose 

qui s'est passée récemment.  On peut traduire par l'idée de "venir de" faire quelque chose. 
On utilisera donc le Present Perfect avec just, already et yet. 
 

Exemples 
Ow, I've cut my finger Oh, je me suis coupé le doigt (je viens de le faire) 
Mike has just done it Mike vient juste de le faire 
Sarah has already left Sarah est déjà partie 
It hasn't stopped raining yet Il n'a pas encore arrêté de pleuvoir 

 
 

3. Il est utilisé quand on parle d'une période qui continue jusque maintenant, quand la phrase 

exprime quelque chose de récent (recently, in the last few days, so far, since breakfast, …). 
Les exemples présentés commencent toutes dans le passé et continuent maintenant, ont une 
incidence à la minute où l'on parle. 
 

Exemples 
We haven't had any problem so far Nous n'avons eu aucun problème jusqu'à présent 
Have you seen Mary recently? As-tu vu Mary récemment? 
I'm hungry, I havent' eaten anything since breakfast 
 J'ai faim, je n'ai rien mangé depuis le déjeuner (= depuis le déjeuner jusque maintenant) 

 
 

4. Différence entre gone et been 

gone: le sujet est parti mais pas encore revenu 
been: le sujet est parti et est déjà revenu 
 

Exemples 
Jack is on holiday.  He has gone to Spain Jack est en vacances.  Il est parti en Espagne 

Il est là-bas maintenant ou en route pour y aller 
 
Jane is back home from holiday.  She has been to Italy Jane est de retour de vacances.  Elle a été 

en Italie 
Elle a été et en est revenue, elle est ici maintenant 

 
 

5. Le Present Perfect s'utilise avec les locutions today, this morning, this evening, … quand ces 

périodes ne sont pas terminées au moment où l'on parle. 
 

Exemples 
I've drunk 4 cups of coffee today J'ai bu 4 tasses de café aujourd'hui 
   la journée n'est pas terminée 

She hasn't seen Tom this morning Je n'ai pas vu Tom ce matin 
   nous sommes toujours le matin 

Have you had a holiday this year? Es-tu parti en vacances cette année? 
   l'année n'est pas terminée 

 
 


