Présent simple ou présent continu ? Lequel utiliser ?
Vous avez vu dans les deux premières leçons le présent simple et le présent continu (ou présent Be+ing). Mais comment les
distinguer ? lequel utiliser dans telle ou telle situation ? I go ou I am going ?

Explications:
On utilise le présent simple pour des choses qui se passent en général et pas vraiment situées dans le temps, ou alors qui se passent
fréquemment ou de façon permanente:

•
•
•
•
•
•

It rains a lot in autumn.
They learn mathematics in college.
He works in a factory.
My brother lives in Spain.
He usually eats pizzas at the restaurant.
She sleeps late at night.
MAIS on utilise le present continu (be+ing) pour parler de quelque chose qui est en train de se passer autour du moment où l’on parle et
qui n’est pas encore terminé, mais aussi pour parler de situations temporaires:

•
•
•
•
•
•

It’s raining a lot this afternoon.
I am learning french now.
He is working late today.
My brother is living in Spain until next month.
He is eating a pizza for lunch.
She’s sleeping in the living room.
Note: il existe des verbes qui ne ne sont normalement pas conjugué au présent continu (pas de be+ing ici) !
love / like / hate / understand / need /believe / want / prefer / contain / mean / suppose / consist / seem / belong / know /
remember / see / hear / smell / taste / guess / agree

•
•
•
•
•
•
•

He always wants to eat sandwiches. (et non pas ‘He’s always wanting to eat sandwiches’)
What do you need ? (et non pas ‘What are you needing ?’)
The room smells bad. (et non pas ‘The room is smelling bad’)
They like this movie. (et non pas ‘They are liking this movie’)
She understand spanish very well. (et non pas ‘She is understanding spanish very well’)
He seems very happy. (et non pas ‘He is seeming very happy’)
This cake tastes really good. (et non pas ‘This cake is tasting really good’)

•
•

Il y a quelques exceptions comme think…
I’m thinking (= je réfléchie).
I think it’s very bad (=je pense que c’est très mal).

•
•

… mais aussi feel et look, seulement avec -ing au moment ou l’on parle:
How do you feel now ? OU How are you feeling now ?
You look good tonight ! OU You’re looking good tonight !

