
Step 2 – GRAMMAR : The simple past 

A - Je retiens…BE au passé. 

“This was my 4th day. We were all friends.” 
C’était mon 4ème jour. Nous étions tous amis 

Dans cette phrase, l’auxiliaire ‘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.      Was he…?     Were you…? 

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

 

B - Je retiens… Le passé des verbes. 

1. “They called me names. They kicked me. I wanted to go home” 

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

PRONONCIATION !! -Le suffixe ‘ed’ 3 se prononce de 3 façons différentes 
[d] comme dans called    [t] comme dans kicked.        [id] comme dans wanted 
 

2.“They left me out from their games. I had a horrible day.” 
Ils m’ont exclu de leurs jeux. J’ai passé une horrible journée. 
 
‘left’ et ‘had’ sont les formes passées des verbes leave et have 
-Je déduis que pour conjuguer un verbe au passé, certains verbes ne prennent pas ‘ed’. Ils changent de forme. 
-Ce sont des verbes irréguliers que je dois connaître par cœur. 
 

3.“I didn’t smile. I didn’t run.” 
Je ne souriais pas. Je ne courais pas. 

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. 
Ex :  I (not/make) friends. >> I didn’t make friends. 

A la forme interrogative, l’ordre des mots est auxiliaire  DID+ sujet + base verbale 
Ex : Did you talk to your teacher ?    Yes, I talked to him    / No, I didn’t talk to him. 

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

Yesterday  (=hier)   When I was 12 years old   (quand j’avais 12 ans) 
Last night (=hier soir)   In 2015 (en 2015) 
Last Tuesday (mardi dernier)  The day before yesterday (avant-hier) 
Two days ago (il y a 2 jours)  On November 1st  (le 1er novembre) 


