
Toutes les formes 
de tous les verbes auxiliaires 

et des verbes simples

Verbes auxiliaires
Surlignés en jaune = auxiliaires qui peuvent se trouver 

dans la phrase de départ pour poser une question.

Auxiliaires Présent Passé Participe
passé

+ ing

Be 'm / am 's / is 're / are was were been being
Have 've / have 's / has 'd / had had having
can can could
may may might
must must
will 'll / will 'd / would
shall shall should
do do does did done doing

Be au présent

Singulier
I 'm / am
You 're / are
He, she, it 's / is

Pluriel
we 

're / areyou 
they 

Be au passé

Singulier
I was
You were
He, she, it was

Pluriel
we 

wereyou 
they 

HAVE et DO au présent

Have do
Toutes les pers. = 've/have Toutes les pers. = do
sauf 3ème pers. singulier = 's/has sauf 3ème pers. singulier = does

Au passé
A l'exception de BE, les auxiliaires comme les verbes simples ont une 
seule forme à toutes les personnes.



Verbes simples

 au présent aucun changement sauf à la 3ème pers. du sing. où on 
ajoute un " s ". Ex : I know (=je sais), he knows (=il sait)

 au passé (ou prétérit) ils ne changent pas avec la personne :
o soit on ajoute -ed. 

Ex: I work much.(= je travaille beaucoup) I worked much.(= 
je travaillais beaucoup). 
Même chose au participe passé.

o soit, pour les verbes irréguliers, ils ont une seule forme dite 
"irrégulière" à toutes les personnes. 
Ex : We left yesterday (= nous sommes partis hier.)
Même chose au participe passé.
Voici la liste des verbes irréguliers les plus courants. 

Remarques
BE, HAVE et DO peuvent aussi être des verbes simples.
Ex : My computer is on the table. = mon ordinateur est sur la table.

They have two sons. = ils ont deux fils.
She does her bedroom every day. = Elle fait sa chambre tous les 

jours.

BE, lorsqu'il est auxiliaire, est suivi 
 soit d'un verbe avec -ing. 

Ex : he's working. = il travaille (en ce moment.)

 soit d'un verbe au participe passé 
Ex : They were punished = Ils/Elles ont été puni(e)s 

HAVE, lorsqu'il est auxiliaire, est suivi 
 d'un verbe au participe passé 

Ex : I've received a letter. (=j'ai reçu une lettre) 
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