
Step 1 – GRAMMAR : The simple past 

A - Je retiens…BE au passé. 

“Shakespeare was an actor. There were no female actors on stage, only men” 
Shakespeare était acteur. Il n’y avait pas d’actrices sur scène, que des hommes. 

Dans cette phrase, le verbe ‘be’ (être) est conjugué au :   passé  

 ‘Be’  (être) est le seul verbe ayant deux formes au prétérit (passé) :  was  et were  

Forme affirmative   I  / he/she/it    was you /we / they  were 

Forme interrogative On inverse le sujet et l’auxiliaire ‘be’     Was he…?     Were you…? 

Forme negative On ajoute la negation ‘not’ ou -n’t   I wasn’t         you weren’t 

 

 

B - Je retiens… Le passé des verbes. 

 “Shakespeare called his theatre the Globe Theatre. He worked there.  A lof of people visited this 
place. 
Shakespeare a appelé son théâtre « the Globe ». Il travaillait là-bas. Beaucoup de gens ont visité ce lieu. 

Cette phrase parle d’évènements :    passés   
-Je déduis que ‘called’, worked et visited sont les formes passées des verbes call, work, et visit. 
-Je retiens que pour conjuguer un verbe au passé (preterit), je dois ajouter  -ed à la plupart des verbes.  

-Le suffixe ‘ed’ 3 se prononce de 3 façons différentes 
[d] comme dans called         [t] comme dans worked       [id] comme dans visited 

 
 Shakespeare wrote his plays and he became famous. 
Shakespeare écrivait ses pièces et il est devenu célèbre. 
 
‘wrote’ et ‘became’ sont les formes passées des verbes write et become 
-Je déduis que pour conjuguer un verbe au passé, certains verbes ne prennent pas ‘ed’. Il changent de forme. 
-Ce sont des verbes irréguliers que je dois connaître par cœur. 
 

 “Shakespeare didn’t stay in Stratford all his life.”  Did he move to London ?  Yes, he did. 
Shakespeare n’est pas resté à Stratford toute sa vie.  A-t-il déménagé à Londres ? Oui ! 

A la forme négative, pour tous les verbes, il faut placer DIDN’T entre le sujet et le verbe.   
ATTENTION !!! On ne conjugue plus le verbe.  On utilise la base verbale. 

A la forme interrogative, l’ordre des mots est auxiliaire Did + sujet + base verbale 
Ex : You (go) to Scotland last summer ?    >> Did you go to Scotland last summer ? 

 

 



 
C - Je retiens…Les marqueurs de temps …du passé 

Yesterday = hier   When I was 12 years old 
Last night = hier soir    In 2015 
Last Tuesday = mardi dernier   The day before yesterday 
A few days ago = il y a quelques jours   On November 1st  

 

Step 1 – GRAMMAR : The past continuous 

 

Il exprime une action dans le passé, en déroulement, souvent interrompue par une action plus brève au prétérit. 

 Actors were performing on stage when a fire started in the roof. 
Les acteurs étaient en train de jouer sur scene quand un feu a commencé sur le toit. 

 

On utilise aussi le PAST CONTINUOUS pour une description dans le passé. 

 Many people were sitting in the theatre and they were watching the play. 
Beaucoup de gens étaient assis dans le théâtre et regardaient la pièce. 

Le past continuous est donc formé de ‘BE’ au passé (was/were) suivi d’un verbe en ING. 

 

 

 


