
Sommaire

Introduction......................................................................................................................................... 3

1. Étude linguistique.................................................................................................................. 6

1.1 Organisation des ouvrages et des remarques préliminaires........................................... 6

1.2 Le prétérit, ce qu'il faut retenir........................................................................................ 9

1.3 Le present perfect.......................................................................................................... 10

1.3.1 Les remarques préliminaires.................................................................................. 10

1.3.2 Présentation et comparaison des définitions, valeurs et emplois du present perfect

......................................................................................................................................... 13

1.3.3 Le present perfect, ce qu'il faut retenir................................................................... 23

2. Étude en contexte d'enseignement..................................................................................... 26

2.1 Les instructions officielles.............................................................................................. 26

2.2 Les manuels.................................................................................................................... 33

2.2.1 Pick and choose...................................................................................................... 33

2.2.2 Trackers.................................................................................................................. 38

2.2.3 Connect................................................................................................................... 44

2.3 La pratique des enseignants........................................................................................... 46

2.4 Ce qu'il faut retenir de ces différentes ressources......................................................... 53

3. Étude en contexte d'exercice du métier............................................................................. 55

3.1 Mise en pratique............................................................................................................. 56

3.2 Analyse de la séquence....................................................................................................78

Conclusion......................................................................................................................................... 82

Bibliographie..................................................................................................................................... 85

Table des matières............................................................................................................................. 87

Annexes............................................................................................................................................. 88

1



2



Introduction

Certains  pans  de  la  grammaire  anglaise  sont  parfois  difficiles  à  aborder  dans  le

contexte de l'enseignement. Ce mémoire tentera de rendre compte de la place et du traitement

d'un fait de langue en particulier. 

Cette réflexion sur la place de la grammaire dans l'enseignement et plus particulièrement sur

l'appropriation du present perfect au collège, part d'un constat : Pourquoi ce « temps » est-il

mal compris, mal utilisé et semble indéfinissable pour les élèves ? Et pourquoi est-ce difficile

pour les professeurs de transmettre les connaissances et les compétences nécessaires à son

emploi   ?  On remarquera ici  que le  mot « temps » est  employé entre  guillemets  puisqu'il

évoque plusieurs réalités en français et doit donc être défini avant de développer le reste des

propos introductifs. 

Le concept de « temps » peut renvoyer à deux sens distincts en français, ce qui n'est

pas le cas en anglais. On peut donc voir que le mot anglais time renvoie au temps physique,

chronologique  (le  révolu,  l'actuel  et  l'avenir)  alors  que  le  mot  tense renvoie  au  temps

grammatical (en l’occurrence le présent et le passé en anglais). Il faut néanmoins nuancer ce

propos  car  on  peut  distinguer  deux  sens  au  mot  tense,  un  sens  étroit,  morphologique,

représenté par un suffixe grammatical, et un sens large, qui englobe tous les « temps » de la

conjugaison, et qui est utilisé pour étiqueter les noms des « temps » qu'ils soient simples ou

composés.  Afin  de  faciliter  la  compréhension  nous  utiliserons  le  mot  « temps »  entre

guillemets lorsqu'il sera employé pour décrire le tense au sens large, dont le present perfect

fait partie, et non au sens morphologique.  

Le point de départ de cette réflexion autour de ce « temps » provient d'expériences

personnelles, en tant qu'élève d'abord mais également en tant que professeur stagiaire par la

suite.  En tant qu'élève il  fut  difficile de le maîtriser,  d'une part  à  cause de ses valeurs et

emplois mais aussi à cause de la confusion avec le français, notamment le passé composé.

C'est en étudiant la grammaire associée à la traduction, à l'université, que j'ai réellement pris

conscience  de  l'importance  des  connaissances  grammaticales  à  avoir  pour  s'exprimer  en
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anglais.

En tant que professeur stagiaire ce fut la réflexion didactique et la mise en pratique de l'étude

d'un fait de langue qui me posa problème. Les principales questions que soulèvent cette étude

viennent du fait qu'il est difficile d'énoncer une règle applicable à tous les types de cas où l'on

peut  et  doit  utiliser  le  present  perfect.  On  s'attachera  à  comprendre  les  raisons  de  ces

difficultés aussi bien pour les élèves que pour les professeurs. 

L'étude de différents ouvrages de grammaire sera le point de départ de ce mémoire

pour  dégager  les  aspects  incontournables  de  la  langue.  Je  présenterai  et  analyserai  les

ouvrages de Jean-Claude Souesme,  Grammaire anglaise en contexte, Orphys 2003, de Paul

Larreya et Claude Rivière,  Grammaire explicative de l'anglais, Pearson 2010, et de Michèle

Malavieille et de Wilfrid Rotgé,  Bescherelle anglais la grammaire,  Hatier 2008. Ces trois

œuvres  ont  été  choisies  pour  leurs  différences  dans  le  traitement,  la  complexité  et

l'approfondissement  d'un  fait  de  langue  tel  que  le  present  perfect.  Il  sera  intéressant  de

déterminer si l'ouvrage le moins complexe, le Bescherelle, sera suffisant à élaborer un cours

autour de ce « temps » ou, si il sera nécessaire de faire intervenir des ouvrages plus détaillés

comme la  Grammaire explicative de l'anglais ou la Grammaire anglaise en contexte  afin

d'approfondir certaines notions. Les ouvrages destinés aux universitaires et à la préparation

des  concours  sont  plus  complets  que  ceux  destinés  aux  élèves  du  secondaire,  de  fait,

j'étudierai les éléments qui peuvent et doivent être introduits pour une bonne appréhension de

la langue. Présenter les principaux concepts grammaticaux liés au present perfect permettra de

mettre en exergue les éléments les plus compliqués à aborder en classe. Il faudra  tout de

même prêter attention au prétérit avant d'aborder le present perfect car ces « temps » sont liés.

C'est pourquoi j'ai choisi de présenter les aspects incontournables du prétérit au sein d'une

première partie  tout  en proposant  une analyse  détaillée en annexe.  C'est  à partir  de cette

présentation  que l'on pourra proposer  des  pistes  didactiques  pertinentes  pour  enseigner  le

present perfect au collège et mettre en place des activités adaptées. 

En  ce  qui  concerne  la  didactique,  il  faudra  prendre  en  compte  et  enseigner  le

fonctionnement de l'anglais afin d'accéder aux détails caractéristiques de la langue. En effet la

notion de temps et d'aspect est essentielle car le  present perfect est un temps grammatical

combiné  à  un  aspect  grammatical.  Le  temps  grammatical  étant  le  présent,  et  l'aspect

grammatical étant l'aspect marqué parfait HAVE + -EN. De plus le present perfect s’éclaire au
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regard du présent et du prétérit, il faudra donc que ces deux « temps » de l'anglais aient été

abordés et qu'ils soient maîtrisés par les élèves. L'ordre de présentation des « temps » est donc

un point essentiel à prendre en compte dans la préparation d'un cours.

Ensuite nous verrons quelle est la place de la grammaire dans l'enseignement. En effet,

avant  de  pouvoir  proposer  des  pistes  pour  l'apprentissage  d'un  fait  de  langue,  il  sera

intéressant  de  prêter  attention  à  l’impulsion  des  instructions  officielles  à  travers  les

programmes  et  le  CECRL (Cadre  Européen  Commun  de  Référence  pour  les  Langues).

J'étudierai  également les manuels,  et  la pratique de classe des enseignants afin d'offrir  un

panel d'activités possibles et de mise en pratique autour de l'étude du present perfect.

Enfin je mettrai en place une séquence qui reprendra les éléments pertinents dégagés

dans l'analyse et dans laquelle l'utilisation du present perfect sera indispensable. Nous verrons

quelles solutions sont envisageables pour réduire les difficultés des acteurs de l'enseignement.

Ce mémoire aura pour ambition de proposer des stratégies d'enseignement de la grammaire au

collège et plus particulièrement pour le present perfect. 
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1. Étude Linguistique

1.1 Présentation de l'organisation des ouvrages et des remarques préliminaires

L'observation  de  l'organisation  de  ces  trois  ouvrages  de  grammaire  permet  de

comprendre la logique dans laquelle la langue est présentée.

La première différence se trouve dans le sujet traité, en effet dans La Grammaire explicative

de l'anglais, le présent et le prétérit simple sont traités conjointement dans le même chapitre,

alors  que dans  La Grammaire anglaise en contexte et  dans  le  Bescherelle  anglais,  il  y a

d'abord un chapitre sur le présent, puis un suivant sur le prétérit. Il est également important de

remarquer que lorsque le présent et le prétérit sont traités conjointement (comme dans  La

Grammaire explicative de l'anglais), ils le sont uniquement autour de l'aspect simple. Il y a

ensuite deux chapitres qui traitent des aspects composés, un sur l'aspect BE + -ING et un sur

l'aspect HAVE + -EN. La même organisation est observable dans La Grammaire anglaise en

contexte, où deux chapitres sur les aspects composés suivent les deux chapitres sur le présent

et le prétérit simple. Ceci n'est pas le cas dans le Bescherelle, qui traite du présent, du prétérit,

puis du present perfect et du past perfect, mais ne possède pas de chapitre à proprement dit

sur les aspects bien qu'il comporte un paragraphe que l'on trouve dans les notions de bases sur

le point de vue du locuteur.

Après avoir observé l'organisation des ouvrages, il faut prêter attention aux remarques

préliminaires,  avant  de  s’intéresser  précisément  au  contenu  des  chapitres,  et  plus

particulièrement à ce qu'il faut retenir des chapitres sur le prétérit.  Une étude détaillée du

prétérit est intégrée en annexe 1 p. 88 à 96. 

Chacun des trois ouvrages expose des remarques préalables à l'étude du prétérit.

Dans La Grammaire anglaise en contexte (p. 62-68)

Cet ouvrage propose une remarque préliminaire qui fait état de la différence tense (le temps

grammatical) et time (le temps physique), avant de définir le prétérit simple. Cette remarque

se base sur un exemple au présent simple : 

« Tell me when you are ready. » 
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Cet  exemple  sert  à  montrer  que  le  temps  grammatical  présent  ne  renvoie  pas  au  temps

physique présent, mais renvoie à l'avenir. Ensuite il est précisé que la présence d'un marqueur

temporel dans une phrase au présent simple ne situe pas obligatoirement l'énoncé comme

étant en lien avec le moment de l'énonciation, comme dans ces exemples :

« My train leaves at 4. » 

« I leave tomorrow at 4. »

Dans le deuxième exemple on remarque que le repère temporel « tomorrow » repère l'énoncé

par  rapport  au  moment  de  l'énonciation.  Alors  que  dans  le  premier,  même  si  le  temps

grammatical employé est  le présent,  on ne peut pas savoir  si  ce train part  à quatre heure

aujourd'hui, demain ou plus tard encore. 

La même chose est constatée ensuite au prétérit avec l'exemple suivant :

« If I knew I would tell you ». 

Ici le prétérit simple ne renvoie pas à du révolu, comme le veut sa valeur principale mais

renvoie à une valeur hypothétique.

La conclusion de ces remarques est que « Les temps grammaticaux ne recouvrent donc pas la

réalité  extra-linguistique  du  time repéré  par  l'énonciateur  au  moment  d'énonciation. »

(Souesme, 2003, p. 62)

Dans La Grammaire explicative de l'anglais (p. 33)

La  remarque  qui  ouvre  le  chapitre  4  rappelle  que  l'anglais  ne  possède  que  deux  temps

grammaticaux : le présent et le prétérit. Il est précisé entres parenthèses que cela correspond

au terme « tenses » en anglais. Cela fait référence à une mention en introduction p. 11 qui

prend l'exemple du mot « présent » et qui rappelle que ce terme peut à la fois désigner une

forme : le tense et un sens le time. Il y a également une mention de cette distinction p. 17 dans

laquelle  il  est  précisé  que  « le  mot  anglais  qui  désigne  un  temps  syntaxique  est  tense »

(Larreya & Rivière, 2010, p. 17). L'ouvrage ajoute que « les éléments HAVE + -EN et BE +

-ING ne sont pas des temps » et qu'ils « ne font que s'ajouter » au présent et au prétérit.

Les  auteurs  rappellent  ensuite  que c'est  le  suffixe grammatical,  i.e le  premier  élément  du

groupe verbal, qui porte la marque du temps grammatical et que cet élément, qu'il soit au

présent  ou au prétérit,  garde « toujours le  même sens fondamental ».  (Larreya & Rivière,

2010, p. 33)
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Dans le Bescherelle anglais, la grammaire (paragraphe 48 à 52)

La remarque préalable à ce chapitre fait état de la signification du mot prétérit (qui vient du

latin praeterius et signifie passé), puis rappelle que le prétérit comme le présent ont une forme

simple et une forme composée. Enfin il est précisé que « le prétérit est la marque de la rupture

par rapport au présent » (Malavieille & Rotgé, 2008, remarque avant le paragraphe 48). Cette

remarque met en avant la valeur principale du « temps » prétérit. 

L'organisation de ces différents ouvrages est révélatrice de l'intention des auteurs de

mettre  en  avant  un  certain  pan  de  la  grammaire.  Cette  organisation  est  en  lien  avec  les

remarques préliminaires, qui elles aussi se concentrent sur un fait de langue. L'analyse de ces

différents ouvrages utilisera les codes suivant: (1)  La Grammaire anglaise en contexte ; (2)

La Grammaire explicative de l'anglais ; (3) Bescherelle anglais, la grammaire.

On peut constater que dans les deux ouvrages universitaires il y a une volonté de séparer les

temps  grammaticaux,  des  aspects.  Cette  distinction  permet  de  montrer  qu'un  aspect  peut

s'ajouter  à  un temps  grammatical.  À l'inverse  dans  un  précis  grammatical  comme le  (3),

destiné à un public moins expert de la langue, on remarque que l'aspect HAVE + -EN est traité

à la suite des deux temps grammaticaux de l'anglais, mais il est traité en association avec ces

temps, c'est-à-dire qu'on le retrouve dans la présentation du present perfect et du past perfect.

Cette organisation conditionne le lecteur, et lui laisse penser que le present perfect et le past

perfect sont des temps grammaticaux à part entière de l'anglais. De plus l'aspect BE + -ING

est traité à l'intérieur des chapitres sur le présent,  le prétérit,  le  present perfect et  le  past

perfect.  Ceci  ne  permettant  pas  de  l'identifier  en  tant  qu'aspect,  mais  plutôt  comme  un

complément d'un « temps » simple utilisé dans certaines occasions. Il faut cependant noter

qu'un paragraphe fait référence à la notion d'aspect, mais il se trouve au début de l'ouvrage

dans les notions de bases (et sera traité dans la partie consacrée au present perfect).

On remarque que dans ces trois ouvrages de grammaire, un aspect de la langue est mis en

avant dans les remarques préliminaires, mais aucun de ces ouvrages n'utilise le même angle

d'attaque. 

(1) rappelle la distinction tense /  time au présent comme au prétérit et insiste sur le fait que

l'utilisation d'un temps grammatical simple ne permet pas de situer un énoncé par rapport au

moment de l'énonciation,  alors que (2) se concentre sur les deux temps grammaticaux de
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l'anglais  ainsi  que  sur  leur  conjugaison.  Le  terme  « tenses »  apparaît  dans  les  remarques

préliminaires, mais il est défini préalablement dans le chapitre 2 sur les verbes et auxiliaires,

où il est rappelé que ce terme désigne un temps syntaxique.

Enfin dans le  (3) l'accent est mis sur le fait  que le présent et  le prétérit  peuvent être des

« temps » simples et composés, ainsi que sur la valeur dominante du prétérit.

L'analyse de l'organisation et des remarques préliminaires a permis de mettre en avant

différentes manières de conceptualiser la grammaire. En revanche c'est bien l'étude détaillée

des valeurs et des emplois du prétérit (annexe 1 p.88) qui m'a permis de dégager certains

aspects incontournables de la langue en ce qui concerne l’appréhension du prétérit. 

1.2 Ce  qu'il  faut  retenir  de  ces  trois  ouvrages:  les  règles  essentielles  pour

comprendre le prétérit

Pour aborder le prétérit il faut dégager les notions indispensables qui permettent sa

compréhension.  L'analyse  de  ces  différents  ouvrages  utilisera  les  mêmes  codes  que

précédemment: (1)  La Grammaire anglaise en contexte ; (2)  La Grammaire explicative de

l'anglais ; (3) Bescherelle anglais, la grammaire.

Le  premier  élément  indispensable  est  la  distinction  tense /  time qui  doit  absolument  être

introduite  en  amont  de  la  présentation  des  « temps ».  Il  faut  aussi  avoir  remarquer  que

l'anglais  ne  possède  que  deux  temps  grammaticaux,  afin  de  montrer  ensuite  qu'ils  se

complètent par des aspects.  La notion d'aspect  grammatical  est  également essentielle,  elle

permet, une fois acquise, d'appréhender tout ce qui a à voir avec la situation d'énonciation et

avec  les  différentes  phases  de  déroulement  du  procès  dans  le  temps  physique  (time).  La

question de l'aspect zéro permet de comprendre le fonctionnement du prétérit simple mais

également de comprendre l'opposition entre aspect simple et aspect marqué. C'est ce que (3)

met en avant, au sein du chapitre sur le prétérit : il oppose aspect simple et aspect marqué tout

en montrant que l'aspect simple a une valeur factuelle alors que les aspects marqués mettent le

point de vue de l'énonciateur en avant.
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Ensuite on constate qu'il faut aborder les valeurs temporelles et modales de ce « temps », afin

de rendre compte des nuances d'emplois. C'est au sein de ces emplois que l'on peut aborder les

marqueurs  temporels  caractéristiques  du  prétérit.  Pour  des  apprenants  non  experts  de  la

langue, cela paraît pertinent de créer des catégories d'emplois afin de permettre de distinguer

précisément ces emplois. Une fois les règles acquises on peut s'en éloigner, comme le fait (1).

Les traductions possibles du prétérit en français, abordées par tous les ouvrages, permettent de

mettre  en  relief  les  éléments  sur  lesquels  la  langue  anglaise  se  base  pour  décrire  un

événement.  Le  biais  de  la  traduction  est  un  moyen  de  donner  du  sens  aux  règles  vues

préalablement.  Enfin  on  apprend  qu'il  est  pertinent  d'aborder  le  present  perfect en

comparaison avec le prétérit, notamment pour mettre en relief la question de l'aspect et des

valeurs fondamentales des « temps » (tenses) anglais. 

1.3 Le present perfect

1.3.1 Présentation et analyse des remarques préliminaires

Dans La Grammaire anglaise en contexte (p. 71)

Cet ouvrage introduit le chapitre concernant l'aspect HAVE + -EN en rappelant que l'aspect

aoristique (aspect Ø) au présent  et  au prétérit  « se caractérise  par l'absence de repère par

rapport au moment de l'énonciation ». L'auteur définit ce qui est entendu par « aspect Ø » :

« la manière dont l'énonciateur considère le procès par rapport à la situation d'énonciation ».

Les formes aspectuelles marquées BE + -ING et HAVE + -EN sont ensuite présentées en

opposition à l'aspect simple : 

Dans ces formes « l'énonciateur privilégie un repère de type énonciatif, l’événement étant

ainsi  considéré  par  rapport  au  moment  de  l'énonciation.  […]  Ce  sont  deux  manières

d'appréhender le procès sur lequel l'énonciateur porte son 'regard'. » (Souesme, 2003, p. 71)

Puis le present perfect est introduit de la manière suivante :
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« L'aspect HAVE+EN peut être utilisé en combinaison avec les marqueurs de temps présent

et passé, d'où les appellations present perfect et past perfect. » (Souesme, 2003, p. 71)

Dans La Grammaire explicative de l'anglais (p. 59)

Cet ouvrage ne comportant pas de remarques préliminaires au début du chapitre sur l'aspect

HAVE  +  -EN,  il  faut  donc  prendre  en  compte  les  remarques  faites  dans  les  chapitres

précédents sur la notion d'aspect notamment. Cette notion est définie dans le chapitre 5 sur

l'aspect  BE  +  -ING dans  lequel  la  forme  simple  est  opposée  à  la  forme  marquée.  Puis

l'ouvrage donne cette définition de l'aspect marqué : 

« L'énonciateur a un point de vue sur un événement alors que l'emploi de la forme simple

efface la présence de l'énonciateur ». (Larreya & Rivière, 2010, p. 46) 

De plus « la forme simple indique que l'action est vue dans son ensemble ». Après avoir

défini la notion d'aspect grammatical, cet ouvrage met l'accent sur l'importance des types de

procès :  « Il  est  utile  de  définir  ici  les  termes  d'action  et  d'état,  qui  sont  essentiels  à  la

compréhension du fonctionnement de la forme BE + -ING (ainsi que pour l'aspect HAVE +

-EN) ». (Larreya & Rivière, 2010, p. 47)

Les états étant définis comme : temporaires ou permanents, et les actions comme : volontaires

ou involontaires. Ces définitions sont complétées au sein du chapitre 6. 

Dans le Bescherelle anglais, la grammaire (paragraphe 4-8 et 62)

De même que pour l'ouvrage précédent, pour compléter l'introduction au  present perfect il

faut se référer aux notions de bases dans lesquelles la notion d'aspect est abordée dans le

paragraphe 6. Dans ce paragraphe, les auteurs différencient le point de vue perfectif du point

de vue imperfectif : 

« Le point de vue perfectif  se construit  à l'aide de l'auxiliaire have + verbe au participe
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passé : il crée un lien entre du passé et du présent.

Le point de vue du locuteur qu'il soit perfectif ou imperfectif entraîne toujours la présence

d'une forme composée. Inversement, les formes simples ne traduisent pas de point de vue du

locuteur. 

Comme nous l'avons vu, il existe principalement deux regards, ou points de vue particuliers

sur un événement : le locuteur relie un événement passé à son présent (HAVE + -EN) ou

bien il  montre  que l’événement est  en cours,  ou se déroule,  à  un moment donné (BE +

-ING). » (Malavieille & Rotgé, 2008, § 6)

Suite à ces remarques, il est précisé que certains verbes, « en raison de leurs sens », ne sont

pas compatibles avec BE + -ING. De plus, une remarque est faite sur l'importance du contexte

d'emploi. 

Le Bescherelle introduit le present perfect avec ces remarques : 

« On parle de present perfect en anglais : 

- présent, car cette forme inclut un présent ;

- perfect, car le parfait est un point de vue ou 'aspect' qui exprime un lien entre le passé et le

présent.

On distingue : 

-le present perfect simpe

-le present perfect en BE + -ING » (Malavieille & Rotgé, 2008, remarques préliminaires au §

62)

On  constate  que  chaque  ouvrage  présente  le  concept  d'aspect  en  amont  de  la

présentation du  present perfect. De plus ce concept est présenté sous la forme d'un micro-

système : aspect simple opposé à aspect marqué. Cette manière d'aborder la notion d'aspect

permet de mettre en évidence la différence entre les deux.

La  différence  au  sein  des  ouvrages  concernant  ce  point  est  l'endroit  où  l'on  trouve  ces

remarques, en effet on les trouve au début du chapitre sur le present perfect dans (1). On en
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trouve une partie également au début du chapitre sur le present perfect dans le (3) (même s'il

faut,  en plus de ces remarques préliminaires, se référer aux notions de bases du début du

livre). En revanche dans  (2) il faut se rapporter aux chapitres précédents, ce qui peut être

source  de  confusion  lorsque  l'on  cherche  des  renseignements  uniquement  sur  le  present

perfect et que l'on ne lit pas l'intégralité de l'ouvrage. 

La deuxième observation concerne l'introduction du present perfect.  (1) et (2) précisent que

l'aspect parfait peut être utilisé avec du présent et du prétérit. Contrairement au (3), où le past

perfect n'est pas présenté en même temps que le  present perfect, mais après celui-ci. Cette

manière de présenter les deux formes ne permet pas réellement de comprendre que l'aspect

parfait peut s'associer au présent ou au prétérit, du moins cela n'est pas explicité de la sorte.

Plus généralement, lorsque les faits de langues peuvent être présentés sous forme de micro-

système il est certainement plus facile d'envisager le fonctionnement de la grammaire. 

Notons que les trois ouvrages font une remarque sur l'aspect lexical du verbe. Le (3) aborde

dans  le  paragraphe  7  le  concept  d'aspect  lexical,  ce  paragraphe  parle  des  verbes  peu

compatibles avec BE + -ING. Ce début d'explication est développé dans (2) dans le chapitre 5

sur BE + -ING, qui  établit  la  distinction :  verbe d'état  temporaire  ou permanent  et  verbe

d'action volontaire et involontaire.  (1) possède un chapitre sur « les procès non statifs » au

début de l'ouvrage, dans lequel la distinction verbe d'état et de processus est présentée. Ces

remarques peuvent être complétées par un passage de l'ouvrage dans le chapitre sur le prétérit

simple qui rappelle que l'aspect lexical d'un verbe peut être : « duratif, itératif et ponctuel ».

On peut en conclure que la notion d'aspect lexical est importante pour appréhender les

aspects grammaticaux marqués que sont HAVE + -EN et BE + -ING. Cependant le fait que

l'on trouve ces remarques dans des chapitres différents montre que les ouvrages sont organisés

autrement, et que cette organisation peut être source de confusion lorsqu'on ne les lit pas dans

leur intégralité. 

1.3.2 Présentation  et  comparaison  des  définitions,  valeurs  et  emplois  du

present perfect

13



Dans La Grammaire anglaise en contexte (p. 71)

La présentation du  present perfect débute par une remarque sur le caractère présent de ce

« temps » : 

« Il ne faut pas oublier que le  present perfect est  un temps présent, et non un temps du

passé. » Les auteurs emploient ici le mot « temps » comme étiquette au sens de time et non

au sens de tense, de temps grammatical, ils ne disent donc pas que le present perfect est un

temps grammatical à part entière, mais seulement qu'il situe l'énonciation dans le présent :

« Avec le  present perfect, l'énonciateur ne considère plus l'événement en soi : s'y greffe un

point  de  vue  présent  dans  la  mesure  où  le  repère  temporel  demeure  le  moment  de

l'énonciation. Le present perfect est par sa nature lié au moment présent de l'énonciation. »

(Souesme, 2003, p. 71)

Après cette courte introduction, l'auteur décrit les contextes d'emploi dans lesquels le present

perfect marque le « passage d'un état à un autre » avec l'exemple suivant : 

« I've washed the dishes » 

« Cela signifie qu'il y avait un état antérieur (= de la vaisselle sale) et qu'à la suite du procès

exprimé par le verbe wash the dishes, on est passé à un état présent qui est : 'la vaisselle est

propre'. […] L'énonciateur ne s’intéresse plus au procès qui, lui, appartient au passé, mais au

changement d'état et il considère l'état présent qui est le résultat du procès, d'où l'expression

état résultant pour caractériser le present perfect. » (Souesme, 2003, p. 72)

Le point suivant concerne « le  present perfect et la poursuite de l'événement au moment de

l'énonciation ». Cette sous-partie rappelle que BE + -ING n'est pas le seul aspect qui permet

de montrer que l'événement dure au moment de l'énonciation et le démontre avec l'exemple

suivant : « I've lived there all my life ».

L'ouvrage aborde ensuite ce point : 

« HAVE +  -EN  marque  d'un  acquis  du  sujet  de  l'énoncé  et  l'incidence  au  moment  de

l'énonciation ». Ce passage oppose les énoncés suivants : 
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« It's the first time he's travelled by plane » et « He never travelled by plane ».

« Cet  exemple  permet  de  prendre  conscience  du  fait  que  cet  acquis  du  sujet  se  trouve

rapporté au moment d'énonciation par l'énonciateur dans le but de faire part d'un état du sujet

en  relation  avec  la  situation  d'énonciation.  […]  Le  perfect serait  alors  à  rapprocher  du

présent  simple  par  lequel  l'énonciateur  attribue  une  propriété  au  sujet  de  l'énoncé.  La

différence  tient  en  ce  qu'avec  le  perfect,  l'énonciateur laisse  en  quelque sorte  au co-

énonciateur  le  soin  de  déduire  cette  propriété,  caractéristique  ou  état  du  sujet. »

(Souesme, 2003, p. 76)

On trouve ensuite deux sous-parties qui font état, d'une part, de la valeur de HAVE en tant que

marque d'un acquis de l'énonciateur, et d'autre part, du point de vue de l'énonciateur sur un

état du sujet de l'énoncé. On peut retenir quelques remarques essentielles :

« Par l'intermédiaire de HAVE, la relation prédicative validée dans le passé est rapportée à la

situation  d'énonciation,  d'où  l'emploi  du  temps  présent.  […]  Par  suite,  HAVE n'est  pas

seulement la marque d'un repérage temporel mais il constitue également la  marque de la

présence  de  l'énonciateur  dans  son  énoncé.  […]  la  valeur  originelle  de  localisation

attribuée  à  HAVE  sera  double,  car  HAVE  est  aussi  la  marque  d'un  acquis  pour

l'énonciateur lui-même au moment d'énonciation. […] ainsi :

 He's lived in England

signifie : 'J'affirme, je sais que la relation sujet – prédicat qui a été établie à un moment

quelconque du passé constitue pour moi un acquis que j'attribue de nouveau au sujet  de

l'énoncé.  Avec  HAVE,  l'énonciateur  affirme  savoir  qu'une  notion  prédicative  s'est

appliquée à un sujet d'énoncé à un moment quelconque du passé. »

[…]

« Un énoncé aussi banal que :

I've broken my watch

sera produit par exemple lorsque l'énonciateur se trouve dans l'impossibilité de communiquer
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l'heure  […].  Autrement  dit,  le  present  perfect est  utilisé  lorsque  l'énonciateur reprend

l'événement  pour  révéler  implicitement  un  état  du  sujet  de  l'énoncé  au  moment

d'énonciation. » (Souesme, 2003, p. 77)

Une dernière remarque concernant « un état du sujet » se focalise sur le present perfect dans

l'univers  journalistique :  « les  magazines  et  les  bulletins  d'information  […]  abondent  de

present  perfect :  les  reporters  font  part  de  faits  dont  ils  ont  eu  connaissance  […].  Si  le

present perfect porte la marque de l'énonciateur il introduit un point de vue personnel qui ne

peut  être  que  présent  à  partir  d'un  événement  appartenant  au  révolu.  C'est  ce  que  l'on

exprime habituellement sous la forme de 'regard sur le passé' […]. On notera donc le passage

du prétérit au present perfect dès lors qu'il s'agit pour l'énonciateur d'exprimer sa position et

de qualifier le sujet de l'énoncé […]. Ainsi en permettant de déduire une caractéristique ou

un état du sujet, HAVE + EN n'est pas une forme aussi innocente que le présent ou le prétérit

même si les faits paraissent toujours présentés de manière objective.  L'énonciateur invite

néanmoins le co-énonciateur à en tirer un jugement de valeur personnel »  (Souesme, 2003,

p.78)

Cette dernière remarque permet de comprendre l'utilisation du present perfect dans l'univers

journalistique.

Le chapitre qui suit celui-ci s'intitule « Prétérit,  present perfect et marqueurs temporels ». Il

rappelle quels sont les marqueurs temporels qui induisent l'utilisation d'un « temps » ou d'un

autre. Le present perfect et les marqueurs temporels introduisant une période de référence sont

d'abord nommés. Il s'agit : 

« d’adverbes  contraignants :  ceux  qui  sont  liés  au  moment  d'énonciation  comme :  up to

know, till now, so far ; d'expressions renvoyant à une période repérée par rapport au moment

d'énonciation : these days, during the last few years, lately ; on ajoutera since […] ; yet […] :

before […] ; already […] ; just […] ; lately ». (Souesme, 2003, p. 79)

Lately et recently sont détaillés plus longuement car ils peuvent être ambigus. Lately ne peut

pas renvoyer à un événement ponctuel et s'associe au present perfect mais ne fonctionne pas

16



avec des verbes d'états à la forme affirmative. Pour ce qui est de recently il est plutôt associé

au  present perfect en anglais britannique (« car cet adverbe est l'équivalent de  over the last

few years, weeks, or days ») (Souesme, 2003, p. 80) et plutôt au prétérit en anglais américain.

Cette  remarque  est  nuancée  car  l'auteur  cite  ensuite  un  exemple  d'un  titre  de  journal

britannique, The Independent, où recently est associé à un prétérit. Il est conclu :

« Dans tous ces cas, la différence de sens est mineure : le  present perfect fait prendre en

considération  un  état  résultant  présent  alors  que  le  prétérit  fait  porter  l’intérêt  sur

l'événement. » (Souesme, 2003, p. 80)

On voit ensuite qu'un marqueur temporel spécifique comme  last night peut être associé au

present perfect avec l'exemple : 

« The cold wind last night has frozen the pipes » (Souesme, 2003, p. 81)

L'ouvrage  montre  que  ago peut  lui  aussi  s'associer  au  present  perfect lorsque  « le  repère

temporel constitue […]  une information complémentaire importante et justificative de

l'état  résultant que  le  present  perfect demande  de  prendre  en  compte. »,  comme  dans

l'énoncé :

« I have long ago freed myself from this morbidity » (Souesme, 2003, p. 81)

Enfin, le marqueur  yesterday est traité car on peut le trouver dans une phrase conjuguée au

present perfect :

« We are doing our part. And you ? »

« I have talked yesterday with my counterpart in Mexico City. » 

« yesterday n'est pas à prendre ici comme simple marqueur temporel, mais comme marqueur

d'un  événement  récent  justifiant  l'état  résultant  présent  concernant  le  sujet  de  l'énoncé

impliqué par l'emploi du  present perfect ; la personne n'est pas restée inactive […] et l'on

déduira : he is doing his part too. » (Souesme, 2003, p. 82)

La seconde partie de ce chapitre traite du prétérit et des marqueurs temporels qui lui sont
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associés.  On  trouve  également  le  marqueur  ago dans  cette  partie,  qui  « précédé  d'une

indication de durée » s'emploie avec le prétérit. (Souesme, 2003, p. 83)

On peut rapprocher la description du fonctionnement de ago faite par J.-C. Souesme à celle

faite  dans  l'article  « Quelques  jeux  du  present  perfect  avec  les  determinations  spatio-

temporelles quantitatives et  les specications qualitatives » écrit  par A. Trévise qui détaille

l'utilisation du present perfect notamment avec ago. Cet article prend comme point de départ

de la réflexion l'exemple suivant :

« The boards crisscrossing the window have been torn down a long time ago. »

Dans cette phrase (de Joyce Carol dans In the Warehouse, 1974) le marqueur ago est associé à

du present perfect, et non à du prétérit comme cela est plus souvent le cas. Pour expliquer ce

phénomène,  A.  Trévise  rappelle  qu'il  sera  utile  de  prendre  en  compte  les  délimitations

qualitatives et quantitatives d'une occurrence et démontre que le prétérit associé à ago est la

marque d'une délimitation quantitative qui ancre l'énoncé dans une situation spatio-temporel

révolue : avec un prétérit et un repère temporel « on localise l’événement, on n’en décrit pas

les propriétés résultantes » (Trévise, 2012, p. 4). En revanche quand ago se rencontre avec du

present perfect la spécification est qualitative et attribue un propriété différentielle à l'objet :

« on assiste à une appréciation actuelle de l’état des résultats. Le qualitatif différentiel joue ici

sur  la  différence  d’apparence entre  des  objets  abîmés depuis  longtemps et  des  objets  qui

viendraient de subir des déprédations. » (Trévise, 2012, p. 4)

Dans La Grammaire explicative de l'anglais (p. 59)

Les auteurs commencent par rappeler la forme et le sens général de l'aspect HAVE + -EN

nommé ici « parfait ».

Pour ce qui est de la forme, il est rappelé que : « La forme HAVE + -EN se combine avec le

présent pour former le  present perfect […] ou avec le prétérit pour former le  past perfect.

[…] Mais le parfait existe aussi à l'infinitif et à la forme BE + -ING. »

Pour ce qui est du sens général, il est dit : « Le parfait indique, que du point de vue adopté

par l'énonciateur, l'événement est (a) antérieur au moment considéré et (b) en relation avec

ce moment.
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C'est  la  forme  HAVE +  -EN  qui  exprime  l'antériorité  et  la  relation.  C'est  le  temps  de

l'auxiliaire HAVE […] qui exprime la position dans le temps du point de vue adopté. Dans

HAVE + -EN, HAVE garde sa valeur fondamentale : il exprime le fait que quelque chose est

acquis au moment du point de vue. » (Larreya & Rivière, 2010, p. 59-60)

Sont décrits ensuite les points de vue différents sur le passé que sont le prétérit, le  present

perfect et le past perfect, puis la différence entre le  present perfect et le prétérit (sans BE +

-ING).

« Le prétérit  indique que l'on est  dans  le  domaine du passé alors que le  present  perfect

indique que l'on est dans le domaine du présent.

En employant le prétérit, l'énonciateur se détache du présent. Il se place dans le passé pour

considérer un événement passé. […] L'emploi du prétérit est normalement relié à l'emploi de

repères du passé.

En  employant  le  present  perfect,  l'énonciateur  adopte  un  point  de  vue  présent  pour

considérer un événement antérieur. […] De ce fait, le present perfect est incompatible avec

les repères temporels du passé, et les seuls indicateurs de temps qu'il accepte sont ceux du

présent. »

Pour illustrer cette remarque les auteurs s'appuient sur deux exemples parlants :

« Jane lost her gloves yesterday.

Jane has lost her gloves. » (Larreya & Rivière, 2010, p. 60-61)

Ces  repères  temporels  sont  ensuite  détaillés  dans  deux  sous-parties,  l'une  sur  ceux

compatibles avec le prétérit et l'autre sur ceux compatibles avec le present perfect.

L'ouvrage  précise  néanmoins  que  même  si  l'on  peut,  la  plupart  du  temps,  repérer  quel

« temps » utiliser grâce au contexte, il y a des énoncés où cela n'est pas toujours possible.

Se pose ensuite la question du « passé qui déborde sur le présent ».
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« Puisque  le  prétérit  et  le  present  perfect indiquent  tous  les  deux  qu'un  événement  est

antérieur au moment présent, comment faire pour dire qu'un événement se poursuit jusqu'au

moment présent ? 

Il faut recourir  au  present perfect,  et l'associer à un complément qui mesure la durée de

l'événement jusqu'au moment présent. Comparez les phrases suivantes :

(1) Rodney has been a racing driver.

(2) Rodney has been a racing driver for ten years / since 1980.

En (1), Rodney n'est plus pilote de course, mais sans doute veut-on dire qu'il lui en reste

quelque chose maintenant, comme sa technique de conduite […]. En (2) en revanche Rodney

est toujours pilote au moment présent. » (Larreya & Rivière, 2010, p. 63-64)

Les différents compléments de mesure pour exprimer une durée sont ensuite présentés : for ;

since ;  always ; never ;  ever.  Il  est cependant rappelé que certains de ces compléments de

mesure sont également compatibles avec du prétérit comme  for  ou  always. Cette remarque

induit le tableau qui suit et qui fait un récapitulatif des conditions d'emploi du prétérit et du

present perfect : (Larreya & Rivière, 2010, p. 64)

Prétérit ou present perfect ?

Événement révolu ? Conséquences maintenant ?

oui indifférentes prétérit

oui oui present  perfect  sans

complément  de  mesure  de

temps

non oui present perfect + complément

de mesure de temps

Les  utilisations  du  prétérit  et  du  present  perfect sont  ensuite  détaillées,  et  peuvent  être

résumées sous la forme de ce tableau :
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Prétérit Present perfect

Emplois

-Récits -De l'action résulte un état au moment présent

« Damn it, I've lost my keys »

-Un événement antérieur (action ou état) est utilisé pour expliquer

une situation présente

« We've had a lot of rain ».

On y trouve le parfait d'expérience :

« I've bought cars for less »

« It's the first time I've seen this film »

Vient ensuite une comparaison avec les « temps » du français : (Larreya & Rivière, 2010, p.

67)

Anglais Français

Prétérit

He  defeated  Napoleon  in

1815

Événement révolu avec repère

du passé

Passé simple

Il battit Napoléon en 1815

Prétérit

He  defeated  Napoleon  in

1815

Événement révolu avec repère

du passé

Passé composé

Il a battu Napoléon en 1815

Present perfect

Damn it, I've lost my keys

Événement  révolu  avec  des

conséquences sur le présent

Passé composé

Mince j'ai perdu mes clés

Present perfect + complément

de mesure de la durée

He has been a racing driver

for ten years

Événement non révolu Présent  +  complément  de

mesure de la durée

Il est pilote depuis 10 ans
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Puis cette partie sur le present perfect sans BE + -ING s'achève sur « un piège du français » :

les verbes accompagnés d'un complément de mesure de temps, avec l'exemple suivant :

« Le patron est parti depuis deux jours / depuis mardi.

Le complément de mesure ne peut pas s'appliquer à 'partir', action ponctuelle qui ne peut pas

prendre deux jours. […] Ce qui est mesuré, c'est l'état qui résulte de 'partir' (c'est-à-dire 'ne

pas être là'). » (Larreya & Rivière, 2010, p. 68)

Les parties suivantes de ce chapitre traitent des emplois sans et avec complément de mesure

de la durée avec le present perfect simple et avec BE + -ING.

Dans le Bescherelle anglais, la grammaire (paragraphe 62-65)

Cet ouvrage rappelle les formes des conjugaisons du present perfect, à la forme affirmative,

négative et interrogative, puis présente la valeur de base de ce « temps » :

« Le present perfect signale un lien entre passé et présent.

Ce lien s'interprète de deux façons :

– comme le résultat présent d'une action passée ;

– comme une continuité temporelle : l'action continue jusqu'au présent.

Cela est logique, puisque le present perfect inclut à la fois du présent (l'auxiliaire HAVE est

au présent) et du passé (le participe passé du verbe lexical). » (Malavieille & Rotgé, 2008, §

63)

Deux exemples illustrent ensuite le résultat présent d'un événement passé (1) et la continuité

entre passé et présent (2) :

(1) « Oh no ! I've lost my wallet !

(2) She's been sick for nearly a month »
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Deux remarques sont à noter : la première concerne l'expression  it's the first time / second

time avec  laquelle  on emploie  du  present  perfect (traduit  par  du présent  en français).  La

seconde explique que lorsque « l'action, commencée dans le passé, continue dans le présent »

on utilise du present perfect que l'on rencontre souvent avec for, since et how long.

On s’intéresse ensuite aux particularités d'emploi du present perfect :

– « Rapporter un événement récent (comme les bulletins d'information)

– Avec l'adverbe just (pour traduire 'venir de + verbe')

– Expressions adverbiales (comme already, always, before...) » (Malavieille & Rotgé,

2008, § 64)

À la suite de ce paragraphe il est rappelé qu'un repère temporel en rupture avec le moment

présent impose le prétérit. 

Puis le paragraphe 65 se focalise sur le passé composé français et ses problèmes de traduction.

Quand il y a une rupture temporelle avec le moment présent : on traduit par du prétérit et

quand il y a un résultat présent on traduit par du present perfect. La traduction de « depuis »

est ensuite abordée avec la distinction entre for et since. 

1.1.3 Ce qu'il faut retenir de ces trois ouvrages

L'analyse de ces différents ouvrages utilisera les mêmes codes que précédemment: (1)

La  Grammaire  anglaise  en  contexte ;  (2)   La  Grammaire  explicative  de  l'anglais ;  (3)

Bescherelle anglais, la grammaire. Et elle sera dédiée à la comparaison des trois ouvrages

dans leur manière d’appréhender le present perfect. Tout d'abord il est possible de dégager des

points communs abordés par chacun des ouvrages :

– Le  present perfect est un « temps » présent (qui situe l'énonciation dans le présent,

donc le temps physique au sens de time, et non au sens de temps grammatical, tense)

– Il est lié au présent de l'énonciation 
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– Il sert à décrire un « événement antérieur » au moment de l'énonciation tout en mettant

cet événement en relation avec le moment de l'énonciation

– Un de ses emplois sert à décrire « un état résultant » 

– Un autre sert à marquer « la poursuite de l'événement au moment de l'énonciation »

– Il  faut  prendre  en  compte  les  marqueurs  temporels  lorsque  l'on  aborde  cet  aspect

parfait 

On trouve ensuite de nombreux points communs dans (1) et (2), que l'on ne retrouve

pas dans (3) car moins détaillé et organisé différemment. Il faut tout d'abord noter que (1) et

(2)  rappellent que l'aspect parfait se combine avec le présent et le prétérit, puisque c'est le

temps grammatical de HAVE qui détermine le point de vue adopté dans le temps physique.

Cette  remarque  est  essentielle  pour  éviter  de  nombreuses  confusions  dans  le  sens  et  la

formation de l'aspect parfait. Elle n'apparaît pas dans le Bescherelle, entre autre, car le present

et le past perfect sont présentés l'un après l'autre, ce qui rend la notion d'aspect moins claire. 

On constate ensuite que (1) et (2) opposent explicitement le prétérit au  present perfect, et

différencient aussi les marqueurs temporels qui les accompagnent généralement. Ce n'est pas

le cas dans (3) qui, certes, aborde quelques marqueurs associés au present perfect, mais ne les

oppose pas clairement aux marqueurs associés au prétérit. 

(1) et (2) ont également en commun d'expliquer que les compléments de mesure de la durée

peuvent être associés au prétérit comme au present perfect, contrairement à (3) qui associe (au

sein de ce chapitre) for, since et how long uniquement au present perfect, ce qui peut être une

source réelle  de confusion.  Dans (2)  il  y  a  un tableau récapitulatif  qui  permet  de  rendre

compte des conditions d'emploi du prétérit et du present perfect, et dans (1) un chapitre entier

est consacré aux marqueurs temporels dont les complément de mesure de la durée.

En revanche seul (1) développe l'idée que le present perfect permet « d'attribuer une propriété

au sujet de l'énoncé […] lorsque l'énonciateur reprend l'événement pour révéler implicitement

un  état  du  sujet  de  l'énoncé  au  moment  d'énonciation »  (Souesme,  2003,  p.  77).  Cette

remarque permettra d'expliquer l'utilisation du  present perfect dans l'univers journalistique,

puisqu'il permet à l'énonciateur « de déduire une caractéristique ou un état du sujet », et donc

de présenter  des  faits  tout  en  laissant  le  co-énonciateur  « en  tirer  un jugement  de  valeur
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personnel ». (Souesme, 2003, p. 78)

Enfin (2) et (3) rappellent certaines correspondances entre le français et l'anglais : dans (3)

c'est la comparaison avec le passé composé qui est mise en avant. Dans (2) il y a un tableau

récapitulatif qui explicite les correspondances avec le passé composé, le passé simple et le

présent français, en fonction du contexte d'emploi et du sens que l'on veut donner à l'énoncé.

Pour  aborder  le  present  perfect il  faut  dégager  des  notions  indispensables  qui

permettent sa compréhension.

Il  faut  tout  d'abord  présenter  l'aspect  HAVE + -EN, ou  aspect  parfait,  car  c'est  en  ayant

conscience du fait que HAVE + -EN est un aspect et non un temps grammatical à part entière

de l'anglais que l'on évite de nombreuses confusions. Cet aspect induit un point de vue de

l'énonciateur sur la relation prédicative, et ce point de vue se place dans le passé si HAVE est

conjugué au prétérit ou dans le présent si HAVE est conjugué au présent.

La notion de conséquence d'un événement antérieur doit ensuite être présentée : l'énonciateur

met en relation un événement antérieur avec le moment de l'énonciation. On voit qu'il y a

deux emplois principaux du present perfect : l'énonciateur décrit un état résultant (le passage

d'un état à un autre), ou l'énonciateur souhaite montrer qu'un événement commencé dans le

passé se poursuit dans le présent.  Les trois ouvrages décrivent ces deux grandes valeurs puis

font  une remarque sur  les marqueurs temporels.  (3)  propose seulement  une remarque sur

quelques repères qui  accompagnent  généralement  le  present  perfect.  Mais les deux autres

ouvrages,  et  plus  particulièrement  (1), opposent  explicitement  les  marqueurs  temporels

associés au prétérit ou au present perfect. Ce point est capital pour un élève car non seulement

la présence d'un marqueur temporel fait réfléchir au temps grammatical à utiliser et à l'aspect

à  y  associer,  mais  en  plus  il  permet  de  réellement  comprendre  l'enjeu  de  l'utilisation  du

present perfect ou du prétérit. En effet les marqueurs et les « temps » s'associent de manière

logique en fonction du contexte et du sens de la phrase, et c'est ce point qu'il faut développer

avec les élèves car l'utilisation d'un « temps » par rapport à un autre n'est pas dû au hasard. Au

travers de ces marqueurs il est également important de se pencher sur les compléments de

mesure  de  la  durée,  qui  peuvent  eux  aussi  être  source  de  confusions  s'ils  ne  sont  pas
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appréhendés et explicités.

Enfin, pour des élèves francophones il sera indispensable d'établir une comparaison avec les

« temps » français car même si le recours au français n'est pas toujours préconisé, on constate

qu'il est ici source d'erreurs de la part des élèves. En effet il est tentant de rapprocher le passé

composé du  present perfect car ils se forment tous deux avec un auxiliaire et un participe

passé, et peuvent exprimer la même chose, mais cela dépend toujours du contexte et du sens

de l'énoncé. 

Plus généralement on constate qu'il est important de traiter les faits de langue sous la

forme de micro-systèmes : tout d'abord on oppose le  present et le  past perfect pour montrer

que l'aspect parfait se combine avec les deux temps de l'anglais, puis l'on peut opposer le

present perfect et le prétérit pour montrer leur différences d'emploi en fonction du contexte.

C'est  là  que  l'opposition  des  marqueurs  temporels  intervient,  car  cette  opposition  peut

réellement être un guide pour les élèves : quand on voit une date passée, révolue, on ne peut

pas  utiliser  du  present  perfect (ce  que  l'on  trouve  pourtant  dans  de  nombreuses  copies

d'élèves).  Cette remarque est bien sûr contestable lorsqu'on lit l'article d'Anne Trévise et le

chapitre  sur  les  marqueurs  temporel  dans  l'ouvrage  de  J.C.  Souesme  où  l'on  voit  qu'un

marqueur comme  ago peut s'associer soit au prétérit soit au  present perfect. Cependant on

peut considérer que cet aspect de la langue n'est pas un point essentiel à connaître pour les

élèves pour s'approprier le prétérit et le present perfect, mais il l'est, bien évidement, pour le

professeur,  qui lui  se doit  d'être  expert  de la  langue pour répondre à  toutes  les questions

possibles des élèves. Ces emplois plus épineux peuvent paraître être en contradiction avec ce

que le professeur doit enseigner mais il faudra sélectionner ce qui sera important pour les

élèves et ce qui pourra être laissé de coté pour se concentrer sur l'essentiel.

2. Étude en contexte d'enseignement

Dans cette étude en contexte, j'ai décidé de présenter le cadre institutionnel avant de

présenter  les  manuels  et  des documents  de professeurs.  J'ai  choisi  cette  ordre car  c'est  la

manière dont l'enseignant doit concevoir son métier, il doit avant tout se positionner au sein

du cadre que lui donne l'institution avant de concevoir une séquence et des activités. Il faut
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préciser  cependant  que  les  manuels  étudiés  ne  proposent  pas  tous  des  méthodes  et  des

activités qui relèvent des nouvelles instructions à cause de leur dates d'édition. Ce choix est

également  délibéré  puisqu'on  ne  peut  pas  affirmer  que  les  méthodes  et  les  instructions

précédent l'arrivée du CECRL et du socle commun soient toutes à bannir  aujourd'hui. On

pourra  constater  que  certaines  activités  peuvent  toujours  s'intégrer  dans  une  séquence

construite autour des nouvelles instructions. 

2.1 Les instructions officielles

Avant de présenter l'enseignement en contexte il est important de regarder ce que dit le

cadre institutionnel, à l'intérieur duquel les professeurs évoluent. J'étudierai donc le CECRL,

les  programmes  et  le  socle  commun  de  connaissances  et  de  compétences,  qui  sont  trois

références  institutionnelles  qui  encadrent  l'enseignement  au  collège.  Je  me  concentrerai

particulièrement sur le cycle 4 car la séquence qui sera mise en place par la suite se déroulera

dans une classe de troisième. C'est également au cycle 4 que l'on peut introduire un fait de

langue tel que le present perfect.

Le CECRL est le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues, il a pour

sous-titre : « apprendre, enseigner, évaluer. » Il est expliqué dans l'introduction que la création

du cadre a deux objectifs principaux : 

« 1. Encourager les praticiens dans le domaine des langues vivantes, quels qu’ils soient, y

compris les apprenants, à se poser un certain nombre de questions: 

– Que faisons-nous exactement lors d’un échange oral ou écrit avec autrui ?

– Qu’est-ce qui nous permet d’agir ainsi ? 

– Quelle part d’apprentissage cela nécessite-t-il lorsque nous essayons d’utiliser une

nouvelle langue ? 

– Comment fixons-nous nos objectifs et marquons-nous notre progrès entre l’ignorance

totale et la maîtrise effective de la langue étrangère ? 
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– Comment s’effectue l’apprentissage de la langue ? 

– Que faire pour aider les gens à mieux apprendre une langue ? 

2. Faciliter les échanges d’informations entre les praticiens et les apprenants afin que les

premiers puissent dire aux seconds ce qu’ils attendent d’eux en termes d’apprentissage et

comment ils essaieront de les y aider. » (CECRL, Avertissement p. 4)

Ce  premier  avertissement  pose  d’emblée  la  fonction  du  CECRL :  il  permet  à  ses

utilisateurs de se poser des questions autour des langues vivantes et de l'enseignement, et

facilite  les  rapports  entre  les  différents  acteurs.  Cette  donnée  éclaire  la  suite  du  travail

d'analyse du cadre.  On ne trouvera pas  de réponse à  la  question « comment enseigner  le

present  perfect »,  on  trouvera  cependant  au  chapitre  5  une  définition  de  ce  qu'est  la

compétence grammaticale et quelles sont les catégories grammaticales qui nécessitent d'être

définies. 

Au delà des objectifs rappelés en introduction, il est explicitement précisé que « […] le Cadre

de référence n'a pas pour vocation de promouvoir une méthode d'enseignement particulière

mais bien de présenter des choix […] » ( CECRL, chapitre 6, p. 110). On constate dans cette

phrase  la  volonté  du  cadre  de  référence  de  ne  pas  être  un  « ouvrage  méthodologique »

(Bourguignon, 2015, p.48). 

L'organisation  du  CECRL et  sa  terminologie  sont  également  des  éléments  qui  montrent

l'impulsion donnée par le Cadre de référence. En effet l'ouvrage présente la grammaire des

langues vivantes au sein du chapitre 5 « Les compétences de l'apprenant / utilisateur ». La

notion de compétence est centrale dans le CECRL, elle est définie ainsi :

« Afin  de  mener  à  bien  les  tâches  et  activités  exigées  pour  traiter  les  situations

communicatives dans lesquelles ils se trouvent, les utilisateurs et les apprenants utilisent un

certain nombre de compétences acquises au cours de leur expérience antérieure. En retour, la

participation  à  des  événements  de  communication  (y compris,  bien  sûr,  ceux  qui  visent

l’apprentissage  de  la  langue)  a  pour  conséquence  l’accroissement  des  compétences  de

l’apprenant à moyen et à long terme. Toutes les compétences humaines contribuent, d’une

façon  ou  d’une  autre,  à  la  capacité  de  communiquer  de  l’apprenant  et  peuvent  être

considérées comme des facettes de la compétence à communiquer. Toutefois, il  peut être
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utile  de  distinguer  celles  qui  ne  sont  pas  directement  en  relation  avec  la  langue  des

compétences linguistiques proprement dites. » (CECRL, chapitre 5 p. 82)

Dans cette définition on constate tout d'abord l'utilisation des termes suivants « mener à bien

les  tâches  et  activités »  dans  les  situations  de  communication.  Cette  amorce  aura  une

incidence  sur  la  réflexion  de  l'enseignant  lors  de  la  construction  de  séquence.  Il  sera

nécessaire que les élèves aient une tâche à réaliser au sein d'une situation de communication. 

Il faut également noter que le Cadre de référence parle d'une « compétence à communiquer »

en général et  la distingue des « compétences linguistiques » seules, qui ne recouvrent pas

toutes les compétences communicatives. Cette distinction est essentielle dans l'approche de

l'apprentissage de la grammaire et suppose que lorsque l'on travaille un fait de langue il faut

prendre  en  compte  le  contexte  de  l'apprentissage,  qui  doit  donc  être  une  situation  de

communication. 

Le CECRL distingue ensuite trois compétences communicatives langagières « afin de réaliser

des intentions communicatives » qui sont :

– les compétences linguistiques (5.2.1)

– les compétences sociolinguistiques (5.2.2) 

– les compétences pragmatiques (5.2.3)

( CECRL, chapitre 5 p. 86)

Ces  trois  compétences  seront  travaillées  conjointement  et  seront  toutes  nécessaires  à  la

réalisation de la tâche finale. Il faut avant cela se pencher sur ce que dit le Cadre de référence

à propos de la compétence grammaticale, qui fait l'objet de l'étude de ce mémoire.

La compétence grammaticale fait partie des compétences linguistiques et se définie

ainsi :   

 «C’est  la  connaissance  des  ressources  grammaticales  de la  langue et  la  capacité  de les

utiliser. Formellement, la grammaire de la langue peut être considérée comme l’ensemble

des principes qui régissent la combinaison d’éléments en chaînes significatives marquées et
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définies  (les  phrases).  La  compétence  grammaticale  est  la  capacité  de  comprendre  et

d’exprimer du sens en produisant et en reconnaissant des phrases bien formées selon ces

principes et non de les mémoriser et de les reproduire comme des formules toutes faites. En

ce sens, toute langue a une grammaire extrêmement complexe qui ne saurait, à ce jour, faire

l’objet d’un traitement exhaustif et définitif. Un certain nombre de théories et de modèles

concurrents pour l’organisation des mots en phrases existent. Il n’appartient pas au Cadre de

référence  de  porter  un  jugement  ni  de  promouvoir  l’usage  de  l’un  en  particulier.  Il  lui

revient, en revanche, d’encourager les utilisateurs à déclarer leur choix et ses conséquences

sur leur pratique. 

Nous nous contentons ici,  d’identifier des paramètres et des catégories largement utilisés

pour la description grammaticale. 

La description de l’organisation grammaticale présuppose que l’on définisse 

[…] 

• les catégories, par exemple : 

– nombre, genre, cas

– concret/abstrait 

– discret/continu 

– transitif/intransitif/passif 

– passé/présent/futur 

– aspect, progressif »

[…] ( CECRL, chapitre 5, p. 89)

On constate  que le  Cadre de  référence  ne propose pas  de méthode pour  traiter  la

grammaire,  mais  établit  la  liste  des  catégories  grammaticales  à  définir  et  à  expliquer  à

l'apprenant. Cependant ce passage nous rappelle que les structures grammaticales ne peuvent

pas être apprises par cœur mais doivent être assimilées selon les principes de formation de la

phrase. 

Au sein des catégories à définir on retrouve les notions de passé, présent et futur, ainsi que la

notion d'aspect, essentielle dans notre sujet d'étude. Ces notions seront donc développées par

la suite lors de la mise en place de la séquence. Le CECRL ne mentionne pas le  present

perfect en tant que tel, même s'il est couvert par les notions citées précédemment. 
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On trouve ensuite une échelle de la « correction grammaticale » (CECRL, chapitre 5, p. 90),

qui sera utilisée pour situer les élèves dans leur progression et dans leur utilisation du present

perfect en contexte. (annexe 2 p. 97)

Lorsque l'on étudie le Cadre de référence par le prisme de la grammaire et du present perfect

on note que le CECRL souhaite encourager la réflexion didactique en proposant des choix et

en exposant un contenu, sans jamais être dogmatique. 

Après  avoir  étudié  le  Cadre  de  référence,  intéressons  nous  aux  programmes  des

langues vivantes au cycle 4 :

Langues vivantes

Au  cycle  4,  les  élèves  apprennent  en  parallèle  deux  langues  vivantes  étrangères  ou

régionales.  Ils  acquièrent,  à  l'oral  et  à  l'écrit,  des  compétences  leur  permettant  de

comprendre, d'exprimer, d'interagir, de transmettre, de créer. Dans chaque langue étudiée et

dans la convergence entre elles, la découverte culturelle et la relation interculturelle sont, en

articulation étroite avec les activités langagières, des visées majeures du cycle.

Compétences travaillées :

•Écouter et comprendre 

•Parler en continu

•Écrire

•Réagir et dialoguer

•Découvrir les aspects culturels d'une langue vivante étrangère et régionale

Au programme :

Dans le prolongement des orientations culturelles des cycles 2 et 3, quatre thèmes culturels

sont convoqués qui permettent aux élèves de se confronter à des genres et des situations de

communication variés :

•Langages 

•école et société
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•voyages et migrations

•rencontres avec d'autres cultures

Ces thèmes sont communs à la LV1 et à la LV2 de manière d'une part à faciliter les projets

interlangues  et  interdisciplinaires  dans  le  cadre  des  enseignements  pratiques

interdisciplinaires, d'autre part à travailler les dimensions culturelles du socle commun de

connaissances, de compétences et de culture.

(Ministère de l'éducation nationale, 2015)

Comme le CECRL, les programmes du cycle 4 n'évoquent pas la grammaire en tant que telle

ni  le  present  perfect,  incitant les  enseignants  à  faire  leurs  propres  choix  concernant  son

traitement,   tout en inscrivant  leurs démarches dans les thèmes cités ci-dessus,  et  tout  en

travaillant les compétences décrites par les programmes. Un des aspects les plus importants

des programmes est d'inscrire sa séquence dans un contexte culturel propice à la découverte

« en articulation étroite avec les activités langagières ».  (Ministère de l'éducation nationale,

2015)

On trouve une dernière ressource importante pour guider les enseignants dans leur

démarche qui est le socle commun. Le « socle commun de connaissances, de compétences et

de  culture  présente  ce  que  tout  élève  doit  savoir  et  maîtriser  à  la  fin  de  la  scolarité

obligatoire. » Il est divisé en différents domaines. Nous nous intéresserons au premier : « Les

langues pour penser et communiquer ». Au sein de ce domaine se trouve les compétences

suivantes « Comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère ou régionale ». C'est

dans ce domaine que l'on trouve des informations pouvant être liées à l'étude de la grammaire

anglaise. (Ministère de l'éducation nationale, 2015)

« L'enseignement des langues étrangères ou régionales permet d'étendre et de diversifier ses

capacités  de  compréhension  et  d'expression  écrites  et  orales  dans  plusieurs  langues ;  de

passer d'un mode de communication à un autre ; de recourir à divers moyens langagiers pour

interagir  et  apprendre ;  de réfléchir  sur les fonctionnements des langues,  leurs  variations

internes, leurs proximités et distances.

L'ensemble  des  disciplines  contribue  à  la  lecture,  à  la  compréhension, à  l'écriture  de

32



documents  en  langue  étrangère  ou  régionale  qui  favorisent  l'accès  à  d'autres  contextes

culturels. »

(Ministère de l'éducation nationale, 2015)

Dans le passage ci-dessus, considérons l'expression « le fonctionnement des langues », c'est

ainsi que le socle commun fait référence à la grammaire, même si cette désignation recouvre

bien d'autres aspects de la langue que la grammaire.  Une seconde citation retiendra notre

attention,  et  mentionne  un  aspect  important  de  l'enseignement  d'une  langue  étrangère :

« L'ensemble  des  disciplines  contribue  à  la  lecture,  à  la  compréhension,  à  l'écriture  de

documents  en  langue  étrangère  ou  régionale  qui  favorisent  l'accès  à  d'autres  contextes

culturels. »  Dans  ce  passage  on  note  qu'apparaissent  les  différentes  activités  langagières

comme mentionnées dans le CECRL et les programmes. On retrouve également la mention

« d'autres contextes culturels », notion essentielle dans la préparation d'une séquence. 

Ces trois ressources présentent aux enseignants des pistes de réflexion didactiques qui

doivent s'inscrire dans une démarche d'ouverture sur d'autres cultures. C'est par le biais d'une

entrée culturelle que l'enseignant commence sa construction de séquence, et il doit ensuite

trouver des activités qui vont mettre l'élève en situation d'acteur : des situations réelles de

communication.  Au sujet de la grammaire et  du  present perfect,  le cadre institutionnel ne

donne pas de méthode d'apprentissage mais propose à l'enseignant de concevoir des activités

dans lesquelles certains faits de langue seront indispensables à la communication. Ces faits de

langue doivent être assimilés par les élèves et  utilisés à bon escient lors de la réalisation

d'activités langagières diverses. On note que l'idée d'apprendre par cœur des structures de

phrases est bannie par le CECRL. 

La grammaire s'étudiera donc en contexte de communication réel et son travail ne sera pas

systématique mais interviendra seulement lorsque la tâche à effectuer exige l'utilisation d'une

structure grammaticale bien précise. Notons également que toute réflexion didactique passe

par la prise en compte d'un contexte culturel lié au monde anglophone. 
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2.2 Les manuels

Après avoir étudié le cadre institutionnel, qui balise le travail de l'enseignant, il est

important de voir ce que proposent les manuels : Comment abordent-ils le present perfect ? Et

dans quel contexte ?

J'ai choisi d'étudier plusieurs manuels, de différentes époques et pour différents niveaux. Cette

présentation  des  manuels  se  fera  dans  l'ordre  chronologique  de  leur  édition.  Nous

commencerons par un manuel de terminale de 1996 : « Pick and choose ». Puis un manuel de

seconde de 2003 « Trackers », et enfin un manuel de troisième de 2009, « Connect ». Ces

différents  manuels  ne  relèvent  pas  tous  des  instructions  en  vigueur  aujourd'hui,

particulièrement le premier, édité en 1996, puisque le CECRL n'était pas encore paru. Les

deux autres manuels ont bien été édités après l'arrivée du CECRL mais avant l'apparition du

nouveau socle commun de 2015. Il  m'a  cependant paru intéressant  de prendre en compte

différentes méthodes. 

2.2.1 Pick and choose, 1996

 Ce  manuel  de  terminale,  édité  en  1996,  est  organisé  autour  de  grands  thèmes,  à

l’intérieur  desquels  on trouve des documents  authentiques,  principalement  des textes.  Ces

textes sont accompagnés de questions de compréhension et d'exercices en contexte. Il faut

d'ors et déjà noter que cette ressource relève d'un niveau terminale et qu'elle ne sera nullement

applicable en l'état pour des élèves de troisième. Elle pourra cependant être un indicateur de la

démarche choisie par les concepteurs du manuel pour enseigner le present perfect.

Dans ce manuel  on trouve dans le  chapitre 3 « Images of  courage » un texte de Thomas

Eidson « St Agnes' Stand », 1994, sur la conquête de l'ouest (annexe 3 p. 98). Ce texte est

utilisé  en partie  pour  étudier  les  aspects  BE + -ING et  HAVE + -EN associés  au  temps

grammaticaux présent et passé. L'exercice « Grammar in context » fait réfléchir les élèves sur

des formes progressives du texte tout en indiquant les pages de cours à la fin du manuel, liées

au  present perfect et  au  past perfect (annexe 4 p. 99-100). La partie cours sur le  present

perfect est organisée en trois parties : comment le construire, ses valeurs, et la différence entre
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le present perfect à la forme simple et progressive. Dans les valeurs présentées on trouve : le

résultat dans le présent, la valeur de bilan, la valeur de continuité dans le présent et la valeur

de passé immédiat. Il est noté que la présence d'adverbe comme recently ou lately implique

l'utilisation du  present perfect lorsqu’ils signifient « ces temps-ci » et « ça fait un moment

que ».  

On ne développera pas ici la forme progressive du present perfect car elle ne sera pas traitée

au sein de la séquence présentée.

L'exercice est présenté ainsi :

(Terré, C. & Blamont-Newman, K., 1996, p.79)

Dans cet exercice on demande aux élèves d'étudier deux phrases, une avec un verbe conjugué

au  prétérit,  l'autre  utilisant  le  past  perfect,  et  de  déterminer  quelle  préposition  pourrait

introduire les marqueurs de durée « a few seconds » et « a while », puis d'expliquer. L'élève

est  amené  à  comprendre  que  « for »  est  compatible  avec  toutes  les  formes  verbales.  La

seconde étape de l'exercice consiste à observer une forme verbale du texte : « It was obvious

from the small  animal-like  noises  they made that  they had been dying of  thirst ».  Il  faut

trouver la forme verbale et dire si une autre forme serait possible en contexte. Ici la forme

verbale peut être décrite ainsi : AUX HAVE + -ED + AUX BE + -EN + V -ING, on constate

que l'auxiliaire HAVE au prétérit est suivi de l'aspect parfait et de l'aspect progressif. La forme

verbale est donc un past perfect associé à l'aspect progressif BE + V -ING. On trouve ici la
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valeur  d'antériorité  dans  le  passé  du  past  perfect et  un  point  de  vue  à  l'intérieur  du

déroulement du verbe avec l'aspect BE + V -ING. Une autre forme possible pourrait  être

« that they were dying of thirst » mais on perdrait le point de vue parfait, ce qui ne permettrait

pas à l'énonciateur d'établir un lien de cause entre les bruits d'animaux émis au moment de

l'énonciation et la soif qui les a déclenchés. 

Cet exercice permet d'introduire le lien entre les marqueurs de durée et les formes verbales

qu'ils  peuvent  accompagner  ou non.  C'est  en  effet  un moyen d'aider  les  élèves  dans  leur

correction grammaticale ; l'apparition d'un marqueur de durée précis peut les aider à utiliser

les « temps » à bon escient. De plus, on retrouve cette idée dans les pages de cours afin de

faciliter la réalisation de l'exercice.

La seconde partie de l'exercice fait réfléchir à une forme en contexte, il faut identifier la forme

en question puis observer si une autre forme serait possible. La manipulation telle qu'elle est

proposée dans ce manuel permet aux élèves d'étiqueter la forme verbale présentée. De cette

manière l'élève aborde le concept d'aspect en contexte, ce qui donne du sens à l'apprentissage.

Et c'est également le contexte qui permet d'établir la valeur de la forme verbale, et qui permet

ici d'exclure les autres formes. 

Un second exercice traite des formes simples et progressives au présent et au passé :

(Terré, C. & Blamont-Newman, K., 1996, p. 80)
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Dans  cet  exercice  on  trouve  plusieurs  formes  possibles,  nous  nous  concentrerons  sur  les

phrases suivantes :

3. She met Paul when she was 16, so they've known each other for about ten years, 
and they have been living together since last week, you know. 

4. I recognized the hotel instantly. I had stayed / stayed there a few years before.

5. She's a very experienced lawyer.  She  has been working /  has worked  with the
biggest law firms in New York.

(Terré, C. & Blamont-Newman, K., 1996, p. 80)

Ces phrases sont des exemples d'utilisation du prétérit et du present perfect, à la forme simple

et progressive, en contexte. Elles permettent de manipuler les différentes conjugaisons, mais

également de pouvoir comparer  les utilisations en fonction des différents  contextes.  Nous

traiterons ici le prétérit et le present perfect dans leur forme simple, et laisserons de coté leur

forme progressive, qui ne sera pas étudiée avec les élèves. 

La phrase n°3 permet de revoir ce qui a été vu précédemment : le rôle des prépositions. Ici

« for about ten years » implique obligatoirement l'utilisation du present perfect. Il en est de

même pour « since last week » cette préposition et ce marqueur de temps insiste sur le bilan

présent  d'une  décision  passée.  Cette  phrase  permet  également  de  mettre  en  perspective

l'utilisation du prétérit dans « she met Paul when she was 16 » et « they have known each

other  for  about  ten  years ».  On  peut  comparer  la  première  partie  de  la  phrase  qui  fait

référence à un moment passé, définitivement achevé,  et  sans lien avec le présent,  avec la

seconde partie qui elle fait référence à une période de temps et permet d'établir une continuité

dans le présent. 

La phrase n°4 permet de mettre en perspective l'utilisation du prétérit et du past perfect, mais

pose en même temps un problème de contextualisation. En effet, on constate que la seconde

partie de la phrase peut faire appel à l'aspect simple comme à l'aspect parfait. Avec l'aspect

simple : « I stayed there a few years before » l'énonciateur situe la relation prédicative dans le

passé et ne fait aucune référence au présent. Cet aspect ne semble pas être privilégié par les

locuteurs anglo-saxons, même si cette forme apparaît de plus en plus à l'oral. Donc l'aspect

parfait est préférable, même s'il  peut apparaître difficile de choisir à cause du manque de
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contextualisation.  Ainsi  avec  l'aspect  parfait :  « I  had  stayed  there  a  few  years  before »

l'énonciateur crée un lien entre le présent et le passé, c'est parce qu'il est déjà venu auparavant

qu'il a reconnu l’hôtel, d'où l'emploi de l'aspect parfait. On note que le contexte énonciatif au

prétérit  implique  une  concordance  des  temps,  il  faut  mettre  l'auxiliaire  au  passé.  

En  contexte  scolaire  ces  nuances  ne  sont  pas  réellement  abordables  pour  des  élèves  de

troisième, en revanche ce sont des éléments qui peuvent être vus au lycée.

Enfin la phrase n°5 sera étudiée uniquement avec l'emploi du  present perfect simple et non

avec la forme progressive qui peut s'y ajouter pour ne pas surcharger la séquence avec trop

d'informations  nouvelles.  Même si  ce point  précis  peut  être  abordé à  l'oral  si  la  question

émerge.  

Ici  l'emploi du  present perfect met l'accent sur le résultat  présent de l'expérience de cette

avocate.  L'énonciateur  fait  état  de  l’expérience  de  l'avocate  au  présent  dans  la  première

phrase, puis met en perspective cette information avec son passé en faisant le bilan de ses

précédents emplois. C'est parce qu'elle a travaillé dans de très bons cabinets d'avocats qu'elle

est  aujourd'hui  très  expérimentée.  On  note  que  l'emploi  de  la  forme  progressive  permet

d’insister sur la période de temps passée à travailler  dans de grands cabinets d'avocats et

marque ainsi les traces visibles d'un événement passé qui continue dans le présent.

Cet exercice fait appel à la réflexion en contexte, il ne suffit pas de conjuguer un verbe

et / ou un auxiliaire, il faut savoir employer et conjuguer une forme verbale. On note que la

notion de contexte est déterminante, dans les phrases n°3 et n°5 le contexte énonciatif au

présent implique que l'auxiliaire de l'aspect parfait soit conjugué au présent, alors que dans la

phrase n°4, le contexte énonciatif passé implique que l'auxiliaire soit conjugué au passé. Cette

concordance des temps peut être intéressante à observer, notamment pour aider les élèves à

réaliser que le contexte énonciatif doit être pris en compte aussi bien à la lecture d'un texte,

qu'à l'écoute d'un document audio ou qu'à la rédaction d'un texte en anglais. 

Dans ce manuel de terminale il y a un certain nombre de points qui seront étudiés avec

des élèves de troisième, comme l'influence des prépositions, la notion de marqueurs de durée,

le contraste entre le prétérit et le present perfect, et l'influence du contexte. Ainsi il n'est pas

inenvisageable de réutiliser des phrases de l'exercice et pourquoi pas simplifier la syntaxe et le

vocabulaire si cela s'impose. 
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2.2.2 Trackers, 2003

Trackers est  un  manuel  de  seconde,  édité  en  2003,  et  composé  de  quatre  grands

thèmes,  à  l'intérieur  desquels  se  trouvent  douze  séquences.  On  trouve  une  double-page

consacrée au present perfect au sein du thème « Memory » dans une séquence nommée « A

Nation of  Seafarers ».  Cette  double-page est  précédée d'un texte  de Karen Hesse issu du

roman  Stowaway et publié en 2002 (annexe 5 p.101). Ce texte est la source principale des

exercices qui suivent puisque le contexte énonciatif est propice à l'utilisation tantôt du prétérit

tantôt  du  present  perfect.  Ce passage est  rédigé à la  manière d'un journal  de bord,  où le

narrateur livre ses impressions au présent tout en relatant des faits passés, il utilise donc le

present perfect. 

Le premier exercice se présente ainsi :

(Lallement, B., Abolivier, J.-M, Martinez, J. & Pierret, N., 2003, p. 58)

Ce manuel choisit  de mettre en opposition une phrase au prétérit  et  une autre au  present
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perfect  et  demande  aux  élèves  de  s’intéresser  à  l'effet  produit  et  au  point  de  vue  de

l'énonciateur.  Avec ces deux phrases contextualisées on constate que dans la première,  au

present petfect, l'énonciateur s’intéresse au résultat de l'action alors qu'au prétérit l'énonciateur

s’intéresse au moment où l'action s'est déroulée. Il faut conclure que ces deux phrases mettent

en avant l'importance du point de vue de l’énonciateur et son incidence sur le temps et l'aspect

grammatical, tout en notant que c'est le contexte qui nous donnent ces indications. 

La seconde partie présente quatre phrases, deux au prétérit, deux au present perfect. L'objectif

est  de  justifier  l'emploi  des  formes  verbales.  Dans  les  phrases  A et  D,  l'énonciateur  met

l'accent sur le résultat présent en utilisant le present perfect. Dans la première c'est l'état de la

mer après l'orage qui intéresse l'énonciateur, et dans la dernière il fait un bilan présent de sa

présence à bord : il n'a pas été découvert. Dans les phrases B et C l'énonciateur s’intéresse au

moment où l'action s'est déroulée en utilisant le prétérit. 

Ce premier exercice introduit le present perfect tout en ne demandant pas à l'élève de l'utiliser,

il  faut  simplement  observer  en  quoi  le  point  de  vue  de  l'énonciateur  transparaît  dans

l'utilisation d'un temps et d'un aspect.  

On trouve ensuite un encadré sur for et since :

(Lallement, B., Abolivier, J.-M, Martinez, J. & Pierret, N., 2003, p. 58)
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Cet exercice est conçu en partie de la même manière que le précédent, les élèves doivent

d'abord observer, avant de repérer et traduire.  

La phrase E implique que l'énonciateur est toujours à bord avec l'emploi de « now » et de

l'aspect parfait, et elle mentionne une durée « for 6 days ».

La phrase F implique que l'énonciateur est toujours à bord avec l'emploi du présent associé à

l'aspect parfait et mentionne un point de départ : « since I ran away ».

La  phrase  G implique  que  le  locuteur  n'est  plus  à  bord  avec  l'emploi  du  prétérit  et  elle

mentionne une durée : « for two months ». 

Dans les deux premières phrases au present perfect on trouve les deux prépositions  since et

for, il faut voir que  since s'utilise lorsque l'on mentionne un point de départ, alors que  for

s'utilise avec une durée (ce qui est également le cas dans la phrase au prétérit). En ce qui

concerne la question de l'aspect et du temps on remarquera que l'utilisation du prétérit place

l'événement comme étant antérieur au moment de l’énonciation et  sans lien avec celui-ci,

alors  qu'avec le  present perfect,  l'énonciateur  évoque un fait  passé au moment présent de

l'énonciation. Il faut ensuite traduire ces phrases :

e. Cela fait maintenant six jours que je réussis / j'ai réussi à maintenir ma présence secrète. 

f. J'ai réussi à maintenir ma présence secrète depuis que je me suis échappé.

g. J'avais réussi / je réussis à maintenir ma présence secrète pendant deux mois.

Lorsque l'on traduit ces phrases on remarque que le  present perfect peut se traduire par un

présent ou un passé composé, alors que le prétérit se traduit plutôt par un passé simple ou un

plus-que-parfait.  Dans  les  phrases  E  et  G deux  traductions  sont  possibles,  avec  le  passé

composé l'énonciateur marque une antériorité par rapport au moment de l'énonciation, alors

que le présent simple ancre l'énonciation dans le présent. 

Dans la seconde partie de l'exercice on demande aux élèves de faire des phrases à partir des

éléments donnés. On sélectionnera ici deux phrases :

« a. The young boy has been abord Endeavour for a week.

d. The young boy managed to keep his presence aboard Endeavour secret for a long time. »
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On pourra constater, comme vu précédemment, que le prétérit place la relation prédicative

dans le passé alors que le  present perfect  met l'accent sur les conséquences présentes. La

phrase D pouvait être conjuguée au  present perfect comme au prétérit mais cela change le

sens de la phrase.

Le manuel propose ensuite un exercice de traduction :

(Lallement, B., Abolivier, J.-M, Martinez, J. & Pierret, N., 2003, p. 58)

Ici encore l'exercice commence par un repérage : « quel temps est utilisé en français et que

remarquez vous ? » Il faut observer que le present perfect peut être traduit par un présent ou

un passé composé en français.

La suite de l'exercice propose de traduire des phrases du français vers l'anglais et inversement.

Considérons la traduction de la phrase B : « When she was thirteen, she saved money to buy a

boat. She has always loved sailing », il faut noter que les deux passés composés français sont

rendus par un prétérit et un  present perfect, ce qui étaye la règle établie précédemment : le

contexte permet de choisir quel « temps » employer. 

Tous ces exercices permettent aux élèves de manipuler la langue en contexte, d'observer et

comparer le fonctionnement de la langue source et de la langue cible. Dans ce manuel, les

concepteurs ont souhaités que les élèves observent les phrases avant de les manipuler. Cela

semble être un bon moyen d'aborder un nouveau concept grammatical puisque l'on peut se

référer  à  ces  exemples,  afin  d'éviter  les  confusions  lorsque  les  élèves  devront  utiliser  ou

réutiliser le present perfect et le prétérit dans leurs productions. 

Le manuel propose enfin un jeu : « Find someone who... », les élèves doivent se mettre en
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groupe et trouver les personnes qui ont déjà fait quelque chose dans la liste proposée et créer

les phrases avec le prénom de cette personne. 

(Lallement, B., Abolivier, J.-M, Martinez, J. & Pierret, N., 2003, p. 59)

Ce jeu est à la fois motivant et un très bon moyen de s'approprier des structures au present

perfect  tout  en  prenant  conscience  du  contexte  d'utilisation  de  ces  structures.  Les  élèves

pourront ici comprendre la valeur de bilan du present perfect, on l'utilise pour parler de ce que

l'on a déjà fait ou pas. 

Les  jeux  et  exercices  de  ce  manuel  permettent  de  manipuler  la  langue  dans  différents

contextes.
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2.2.3 Connect, 2009

Connect est  un  manuel  de  troisième,  édité  en  2009,  qui  s'organise  autour  de  huit

grandes unités et d'un précis grammatical à la fin. Chaque unité propose un projet final où les

élèves doivent effectuer une tâche. Nous nous intéresserons à l'unité 2 : « New York here I

come ! » qui a pour projet « Jouer la scène d'un entretien d'embauche ». Dans cette unité les

élèves  étudierons  la  culture  propre  à  New  York  à  travers  le  cinéma,  la  littérature  et

l'architecture. Ils devront également écrire une lettre de motivation dans laquelle ils feront part

de leurs expériences passées, et donc utiliser le present perfect dans sa valeur de bilan d'une

expérience. 

Avant de mener à bien leur tâche, les élèves pourront lire une lettre de motivation :

(Benoit, W., Jobert, M., Lasbleiz, G., Mallet, F. & Roussel, M., 2009 p. 28)

Pour identifier et comprendre ce document on trouve un encart dans lequel une des consignes

est  de relever  les  verbes  et  d'identifier  leurs  formes et  leurs  « tenses ».  On relèvera donc
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particulièrement les exemples suivants : 

« I have already entertained audiences » et « I have also learnt ».

Il serait intéressant de découper ces exemples ainsi : 

Sujet  /  Auxiliaire  HAVE  au  présent  /  Adverbe  /  Verbe  au  participe  passé  /  Objet

Et ensuite de simplifier : S + AUX HAVE + ADV + V -EN + O

De cette manière il est simple d'observer que c'est une forme composée de l'auxiliaire HAVE

au présent et d'un verbe au participe passé. Les élèves sont amenés à découvrir ou redécouvrir

le  present perfect  en contexte d'utilisation, il  est sûrement utile de regarder par la suite la

valeur que prend ce present perfect  en contexte : ici c'est une valeur de bilan d'expérience.  

Une fois la valeur dégagée en contexte, un exercice propose aux élèves d'employer le present

perfect :

(Benoit, W., Jobert, M., Lasbleiz, G., Mallet, F. & Roussel, M., 2009 p. 29)

Dans cet exercice n°2, le vocabulaire est donné ce qui permet aux élèves de se concentrer sur
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la  formation  du  present  perfect et  suivre  l'exemple  fourni.  On  trouve  un  exercice  de

consolidation dans le workbook :

(Benoit, W., Jobert, M., Lasbleiz, G., Mallet, F. & Roussel, M., workbook, 2009 p. 29)

L'exercice est  construit  ainsi :  observation,  analyse de la valeur,  et  manipulation. De cette

manière on construit son apprentissage par étape jusqu'à atteindre une relative autonomie. Si

l'on observe la seconde partie de l'exercice, la phrase A est au prétérit car on a le repère « last

year », les phrases B et C sont au present perfect car on considère des faits passés au moment

présent de l'énonciation et en lien avec celui-ci.

Pour finir,  les élèves ont une tâche à réaliser : écrire une lettre de motivation pour un des

petits boulots présentés précédemment. De cette manière l'apprenant doit mettre en pratique

ce qui a été vu et doit se servir du  present perfect pour faire le bilan de son expérience.  

Dans ce manuel on commence par lire et observer un exemple qui représente une situation

réelle de communication, la lettre de motivation, puis les élèves relèvent les formes verbales

et  en  déduisent  la  valeur.  On  consolide  ensuite  son  apprentissage  avec  des  exercices  de

manipulation et d'analyse. 

2.3 La pratique des enseignants

46



Après  avoir  interrogé  plusieurs  enseignants,  certaines  thématiques  impliquent

particulièrement l'utilisation et l'apprentissage du present perfect, nous verrons ici lesquelles

et pourquoi.

La  thématique  des  « odd  jobs »,  les  petits  boulots,  est  souvent  propice  à  l'utilisation  du

present perfect comme vu précédemment avec la lettre de motivation. C'est  un thème qui

revient régulièrement dans les manuels de troisième et qui permet de parler de ses expériences

passées.  Le  professeur  n°1,  traite  régulièrement  ce  thème  avec  ses  classes  de  troisième,

notamment  grâce  à  la  séquence  proposée  dans  le  manuel  « New Enjoy ».  On trouve  une

double-page consacrée à la lettre de motivation et aux premières expériences de travail :

(Marcangeli, C., Martin-Cocher, O., Plays, S. & Vialleton, E., 2015 p. 24-25)

Cette séquence donne du sens à l'apprentissage car elle est en lien avec la vie d'un élève de

troisième  puisque  c'est  l'année  du  premier  stage  de  découverte.  Au  delà  du  stage  c'est

également  à  l'adolescence  que  les  élèves  commencent  à  effectuer  leurs  premiers  emplois
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saisonniers, de plus c'est une occasion d'étudier la différence entre les pays anglo-saxons et la

France.  Les  aspects  culturels  et  civilisationnels  se  mêlent  aux besoins  langagiers  et  ainsi

donnent une cohérence aux faits de langues enseignés. 

En ce qui concerne le present perfect, son utilisation est obligatoire dans ce genre de thème,

par sa valeur de bilan d'une expérience : les élèves doivent dire ce qu'ils ont déjà fait ou non.

De plus cela peut être un élément motivant pour eux de parler de leurs expériences et de voir

qu'elles peuvent être mise en valeur à d'autres moments de la vie,  notamment en classe.  

Une  tâche  finale  possible  à  ce  genre  de  thème  pourrait  être  de  réaliser  un  entretien

d'embauche : un élève joue le candidat alors qu'un autre joue l'employeur. 

L'autre thème aborder par cette professeur qui nécessite l'utilisation du present perfect est le

thème du « gap year ». Cette séquence est souvent traitée en troisième ou au lycée, et permet

également de traiter la valeur de bilan d'une expérience du present perfect, grâce aux voyages

par exemple : « I have never been to the United States but I've already been to England ».

La deuxième professeure interrogée propose également une séquence sur les voyages,

intitulée « Travelling experiences », et utilise le document suivant :
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(Document du professeur n°2)

Ce cours texte introduit de manière très simple le  present perfect  et sa valeur de bilan, et

marque efficacement  la  différence  entre  un  « temps »  simple :  le  présent  et  un  « temps »

composé : le present perfect. De plus, l'ordre des questions marque également cette différence.

On note que l'exercice d'écriture qui suit permettra aux élèves de réemployer les structures

vues dans le texte, dans les questions et dans les réponses. Plus l'élève est confronté à ces

structures  dans  des  contextes  différents,  plus  il  a  de  chance  de  mémoriser  la  valeur  et

l'utilisation du present perfect, en effet cela doit devenir naturel. 

49



Le professeur  n°2 m'a également  fourni  un second document,  qui  peut,  je pense,  être  un

moyen de réemployer ce qui a été vu précédemment. En effet un document iconographique

peut être plus qu'un simple déclencheur de parole, il peut réellement permettre de mobiliser

les connaissances et compétences acquises. 

(Document du professeur n°2)

Grâce à cette image les élèves peuvent recréer les phrases à l'oral, par exemple : « He has

already been to Australia ». Au niveau culturel il peut être intéressant de travailler sur les

représentions que l'on peut avoir des pays étrangers.

 

Une troisième professeure m'a elle aussi  proposé ses pistes de réflexion autour du

present  perfect et  m'a  proposé  plusieurs  chansons  qu'elle  utilise  pour  aborder  le  present
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perfect. 

La première est Brighton in the rain :

Brighton in the rain

I’ve never been to Athens, and I’ve never been to Rome.

I’ve only seen the pyramids in picture books at home.
I’ve never sailed across the sea or been inside a plane.
I’ve always spent my holidays in Brighton in the rain.
I’ve never eaten foreign food or drunk in a foreign bar.
I’ve never kissed a foreign girl or driven a foreign car.

I’ve never had to find my way in a country I don’t know.
I’ve always known just where I am and where I’ll never go.

I’ve read travel books by writers who have been to Pakistan.
I’ve heard people telling stories of adventures in Iran.

I’ve watched TV documentaries about China and Brazil.
But I’ve never been abroad myself It’s making me feel ill.

I’ve studied several language like Hindi and Malay.
I’ve learnt lots of useful sentences I’ve never been able to say.

The first of place I’ve ever been was to the Isle of Man.
And that was full of tourist from Korea and Japan.

(Auteur inconnu, date inconnue)

Cette chanson peut être tout d'abord écoutée et chantée afin que les élèves se familiarisent

avec le vocabulaire, la syntaxe et les structures grammaticales. Il est ensuite possible d'étudier

le texte et pourquoi pas supprimer les verbes au participe passé et les donner sous forme de

liste a replacer et conjuguer. Cette tâche permet d'apprendre les formes irrégulières de certains

verbes au participe passé, mais également de prendre conscience de la structure : AUX HAVE

+ V -EN. Au delà de la forme, il faut aussi prendre en compte la valeur, ici le bilan d'une

expérience.
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L'exercice pourrait se présenter ainsi :

I’ve never (1)  _ _ _ _  to Athens and I’ve never (2)  _ _ _ _  to Rome.

I've only (3)  _ _ _ _  the Pyramids in picture books at home.
I've never (4)   _ _ _ _ _ _  across the sea or (5)  _ _ _ _  inside a plane.

I've always (6)  _ _ _ _ _  my holidays in Brighton in the rain.
I've never (7) _ _ _ _ _ foreign food or (8)  _ _ _ _  in a foreign bar.

I've never (9)  _ _ _ _ _ _  a foreign girl or (10)  _ _ _ _ _ _ a foreign car.
I've never (11)  _ _ _  to find my way in a country I don’t know.

I've always (12)  _ _ _ _ _  just where I am and where I’ll never go.
I've (13) _ _ _ _   travel books by writers who have (14)  _ _ _ _  to Pakistan.

I’ve (15)  _ _ _ _ _  people telling stories of adventures in Iran.
I’ve (16)  _ _ _ _ _ _ _ TV documentaries about China and Brazil.
But I've never (17)  _ _ _ _  abroad myself. It’s making me feel ill.
I've (18)  _ _ _ _ _ _ _  several languages like Hindi and Malay.

I've (19)  _ _ _ _ _ _  lots of useful sentences I’ve never (20) _ _ _ _ able to say.
The furthest place I’ve ever (21) _ _ _ _  was to the Isle of Man, and that was full of tourists

from Korea and Japan.

be  drive drink  eat go  have hear  kiss

know learn read  sail   see spend  study watch
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Une seconde chanson fait appel à la valeur de bilan d'une expérience : 

We Are the Champions (Freddy Mercury)

I've paid my dues

Time after time

I've done my sentence

But committed no crime

And bad mistakes 

I've made a few

I've had my share of sand kicked in my face

But I've come through

We are the champions, my friends

And we'll keep on fighting 'til the end

We are the champions

We are the champions

No time for losers

'Cause we are the champions of the world

I've taken my bows

And my curtain calls

You brought me fame and fortune and everything that goes with it

I thank you all

But it's been no bed of roses

No pleasure cruise

I consider it a challenge before the whole human race

And I ain't gonna lose

Refrain x2

(Mercury, F. 1977)

Cette  chanson  peut  être  traitée  de  la  même manière  que  la  première,  on  peut  également

envisager d'étudier un clip afin de donner un ancrage culturel à la chanson. 

2.4 Ce qu'il faut retenir des ces différentes ressources
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On trouve dans ces ressources de nombreuses pistes d'étude du  present perfect qui

guident  les  enseignants  dans  leur  réflexion  didactique.  C'est  en  particulier  les  ressources

institutionnelles qui influencent cette réflexion et  posent un cadre dans lequel l'enseignant

évolue et se positionne. Le CECRL invite tout d'abord les enseignants à réfléchir au sens de ce

qu'ils font et à se poser des questions sur leurs démarches, et se définit ainsi : il encourage la

réflexion, propose des choix et expose un contenu. Le cadre de référence conseille d'étudier la

langue en contexte, ce qui implique d'avoir une tâche à effectuer au sein d'une situation réelle

de communication. Il met également l'accent sur la notion de compétence, il faudra en effet

s'attarder à transmettre des connaissances aux élèves mais également à développer chez eux

des compétences transversales qui leur serviront tout au long de leur vie. 

Au delà du cadre européen les programmes et le socle commun cadrent également la réflexion

des enseignants. C'est au sein des programmes que l'on trouve les thèmes et les notions qui

seront  abordés  ainsi  que  les  différentes  activités  langagières  qu'il  faudra  travailler.  

Ces ressources nous indiquent que la grammaire, et plus précisément ici le present perfect, à

sa place dans l'enseignement à condition qu'elle soit étudiée en contexte et qu'elle réponde à

un besoin au sein d'une situation communicative. 

Les manuels, eux, proposent des thèmes et des tâches qui permettent d'utiliser et de manipuler

la  langue.  Dans les  manuels  analysés,  il  se  dégage des  points  communs dans  la  manière

d'aborder un fait de langue. Tout d'abord la démarche est la même, dans chaque manuel un

document authentique est présenté, les élèves doivent se l'approprier avant d'en étudier des

points précis. C'est donc grâce à ce document que l'élève peut faire le lien entre l'utilisation du

present perfect  et sa valeur en contexte. Ce lien est fait grâce à des exercices, qui souvent

fonctionnent de la sorte : l'élève observe, notamment en justifiant de l'emploi d'une forme

verbale  plutôt  qu'une  autre,  avant  de  manipuler  en  contexte  minimal.  Ce  point  peut  en

revanche poser problème parfois lorsque le contexte est trop minimal, il peut être difficile de

faire un choix entre plusieurs formes verbales. Dans les exercices proposés les élèves sont

notamment  amenés  à  comparer  les  utilisations  du  prétérit  et  du  present  perfect et  les

prépositions  qui  leur  sont  liés,  mais  également  à  traduire  des  énoncés  du  français  vers

l'anglais, et inversement. 

Enfin  ces  manuels  choisissent  des  thèmes  et  des  documents  qui  se  prêtent  à  la
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présentation  de  valeurs  du  present  perfect,  particulièrement  les  valeurs  de  bilan  d'une

expérience  et  de  lien  entre  un  événement  passé  et  le  présent,  mais  également  celle  de

continuité dans le présent. Les thèmes qui sont utilisés sont les suivants : les petits boulots et

la rédaction d'une lettre de motivation, les représentations du courage avec la conquête de

l'ouest et le souvenir avec l'histoire de la navigation. 

Plusieurs de ces thèmes sont repris par les enseignants interrogés, notamment « odd jobs » et

« travel experiences » car ils permettent de mettre en place des situations de communications

qui impliquent l'utilisation du present perfect. Il semble important de noter cependant que les

exercices proposés par ces professeurs ne sont pas exactement les mêmes que ceux proposés

dans les manuels. En effet les professeurs doivent développer les compétences orales de leurs

élèves, ce qui n'est pas toujours proposé par les manuels en fonction de leurs années d'édition

puisque les instructions officielles ont changés. Pour ce faire certains exercices doivent être

plus simples pour permettre aux élèves de les effectuer à l'oral sans avoir à passer par l'écrit.

L'utilisation de chanson, comme proposé par une professeure, ou d'un « grammar game »,

comme proposé par un manuel, peut donc être très pertinente. 

Les manuels étudiés ici montrent qu'il y a eu une évolution dans la manière d'aborder

la grammaire. Les deux premiers, plus anciens, ont globalement la même approche : on étudie

un texte littéraire, dans lequel on repère des occurrences du fait de langue puis on étudie les

valeurs à l'aide d'exercices. Le dernier en revanche propose un texte plus abordable et plus en

lien  avec  la  vie  quotidienne  des  élèves.  On  constate  que  les  impulsions  des  nouvelles

instructions ont eu une incidence sur la manière d'étudier la grammaire. Celle-ci s'intègre dans

des tâches à effectuer qui relèvent de situations réelles de communication. 

Tout  ces  points  et  remarques  seront  donc  intégrés  au  maximum au  sein  de  la  séquence

présentée  par  la  suite.  Je  note  cependant  que  certains  thèmes,  notamment  les  thèmes

civilisationnels, ne permettent pas toujours d'ancrer les activités dans des situations réelles de

communication. 

3. Étude en contexte d'exercice du métier
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Cette séquence proposée pour des troisièmes aura pour thème l'ouest américain et plus

précisément  les  indiens  d’Amérique  ou  « Native  Amercians ».  Elle  s'intègre  dans  l'entrée

culturelle du cycle quatre : Voyages et migrations et a pour objectif culturel la découverte

d'une autre culture. 

La séquence sera présentée grâce à un tableau qui regroupe les différents objectifs  et  les

différentes  évaluations,  et  sera  ensuite  présentée  découpée  en  séance.  

En amont,  une séquence intitulée « Fairy Tales » permettait  aux élèves de s'approprier  le

prétérit, prérequis pour aborder le present perfect. 

3.1 Mise en pratique

Native Americans 

Entrée culturelle : voyages et migrations

Objectif culturel: Découvrir la culture de l'ouest Américain
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Compétences linguistiques :

Grammaticales Syntaxe :

- L’ordre des mots dans la phrase

- Actif / passif

GN: 

- Le pluriel des chiffres « millions of / 6 million »

GV: 

- Le present perfect

- Révision du prétérit 

Phonologiques Révision de la prononciation du ED

Lexicales - Lexique de l'Ouest Américain

-Révision du lexique de position dans l'espace (in the corner/

at the top / in the foreground …)

Compétences

pragmatiques:

- Écrire une lettre pour demander quelque chose

- Effectuer un bilan, mettre en avant des évolutions

- Rendre de compte d’événements passés

- Analyser un document iconographique et dégager un 

message

Évaluations:

Diagnostique:

- Brainstorming de 

vocabulaire

- Tableau Now / Then

Formative:

Évaluation p. 67-68

Sommative:

You are an American citizen 

who writes to President 

Trump to make a public 

apology about the Indian 

issue.
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Séance 1     :

- Brainstorming autour du mot « Indians ».

Exemple de réponses attendues : « Natives ; Thanksgiving; America; feather; tepee; Settlers;

Christopher Columbus; buffaloes; totem pole; cowboys; Western; Lucky Luke; Geronimo;

train;  tribes;  Redskins;  Apaches;  Sioux;  Comanche;  horses;  guns;  eagles;  bow;  arrow;

spear; Pocahontas... »

- « Why are they called Indians ? »

Les élèves rédigent quelques phrases pour expliquer. Exemple de réponse : « They are called

Indians because Christopher Colombus thought he was in India, so he called the first people

he saw : Indians. »

Devoirs : Apprendre le vocabulaire nouveau

Séance 2   :

- Présenter le tableau « American progress » de John Gast peint en 1872.

Ce tableau doit permettre de faire émerger le vocabulaire suivant si cela n'a pas été le cas

précédemment : Buffaloes / Natives / Settlers / Reservations / Hunters / Wild animals / West.

- Les élèves classent le vocabulaire dans le tableau suivant :
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People Objects Tribes Other

Natives Feather Apache Thanksgiving

Settlers Tepee Sioux America

Christopher

Columbus

Totem pole Commanche Western

Cowboys Train / Railroads Horses / wild horses

Lucky Luke Guns Buffaloes

Geronimo Bow / Arrow / Spear Reservations

« Redskins » West

Pocahontas Hunters

- Analyse du tableau de Gast en tant qu’œuvre: les élèves ont des pistes de réflexion pour

analyser le tableau par exemple: the woman; light; people; colours; technologies; tradition;

animals; agriculture; means of transportation. 

Le  travail  se  fait  en  groupe  pour  faciliter  l'analyse  et  la  mutualisation  des  idées.  

- Devoirs: préparer quelques phrases pour présenter les observations de son groupe. 
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Séance 3:

- Tableau d'aide à l'analyse avant de passer à la correction:

West Frontier East

People :

Means  of

transport :

Animals :

Nature :

Sky :

New things :

Reason ?

Natives

Horses

Wild animals

Wilderness

Clouds

Dark

Pioneers

Railroad

Stagecoaches

Wagon

Tamed animals

Telegraph wire

agriculture

Gold rush

Settlers

Ships

Civilisation

A city

First colonies

Sun

Light

-  Reprise  de  l'analyse  et  trace  écrite  (au  présent  pour  une  analyse  d’œuvre):

“The woman in the foreground represents progress, she arrives with a wire, which is probably

a telegraph wire. She also brings light since the clouds are brighter in her back and darker in

front of her. As the boats, the trains, and the coaches arrive, the wild animals and the Indians

escape to the west. The agriculture and the tamed animals replace the hunters. This painting

portrays  Westward  expansion  in  America.  It  conveys  the  idea  that  Americans  bring

civilization to “savages”. Indeed, Indian people are depicted as uncivilized people. John Gast

illustrates  the idea of  Manifest  Destiny.  It  was a belief  that  the settlers were destined to

expand across North America in the 19th century”. (Texte créée par le professeur)
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Séance 4     :

- Un texte à trou est ensuite distribué aux élèves. Ils doivent retrouver le vocabulaire. Ce texte

leur permet de prendre conscience du contexte historique.

- Des questions de compréhension sont posées à l'oral sur le texte. Les élèves s'auto-corrigent.

Christopher Columbus was trying to discover a new passage to India. So when, in 1492,  he 
reached America, he thought he had arrived in India. Thus he called the Native 
Americans « Indians ». They were the first inhabitants of the land. There were about 15 
million of them organised in tribes, some of these are still well known today such as the 
Sioux, the Apaches, the Cherokees.

They lived in tepees, living mostly a nomadic life, hunting the buffaloes with bows and 
arrows.

When the first settlers arrived from England in the 17th century it was hard for them to find 
food, but they were helped by the Natives. Since then American people have celebrated 
Thanksgiving to thank the Indians for their help. Soon after, at the beginning of the 19th 
century, many settlers arrived in the US, and as they needed a place to live, they 
progressively pushed the Indian tribes westward / to the west.

This period of history was set in  western movies, which often justify the  colonisation and
represented Indians as savages. (Texte créée par le professeur)

Séance 5:

- Présentation de trois affiches de western:
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- La question: Can you spot the similarities? And find the general message?

Réponses attendues: 

“There are firearms, horses, women (two are fainting, one is scared) they are in a man's arms.

There is a war / a battle in each poster, between white people and Indians.

Colours: Red and yellow touches (blood? Colours of the west: desert? Colours of the skin of

the Indians?) Set: desert / mountains. Actors: John Wayne. Captions: “Men – and women –

on the last frontier of wickedness” and “The greatest chapter in the glorious history of the

United States cavalry!””

- Trace écrite possible:

“Hollywood contributed to share a negative point of view on Native people. They wanted to

make American people think that Indians were a threat. As the Americans won this war, it was

easier for them to give their point of view. They conveyed the idea that this was a necessary

war.” 

Séance 7: Présentation de deux textes créés pour la séquence:

Native Americans Today

Today there are about 5 million Indians – 1.5 % of the population in the US. About 20 % live
on reservations – areas that the US government set up for native tribes that had lost their 
lands to European settlers. There are around 300 Indian reservations in the United Sates. 
The Bureau of Indian Affairs supervises these territories, and their size represent 2,3% of the
US territory.
By the end of the 20th century 175 Native American languages were spoken in the United 
States, but only 20 of these were widely known, the others are becoming extinct.
Indian communities are poorer and less educated than the rest of the population. 30 % of 
them live below the poverty level. 
A study by Harvard Universities says, the situation has improved in the last twenty years. In 
many places, the American Indian economy is growing – often thanks to the expansion of 
casinos and the gambling industry. This improvement comes at a price, because casinos are 
in contraction with Indian culture and it may progressively destroy it, as well as their 
relationship to nature.

From Peace to War

When the Europeans arrived on the American continent at the end of the 17th century, there 
were about 12 million Native Americans who spoke 2,000 languages and who lived across 
the whole continent. In the US there were approximately 300 different languages spoken.
Europeans brought with them many diseases such as measles, influenza and cholera. It led 
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to the decline of the population; before 1650 the indigenous population sometimes decreased
of 90% in the most hard-hit areas. They also brought alcohol and when a large quantity of 
alcohol was available to American Indians, the tribes had little time to adapt and develop 
social, legal, or moral guideline to regulate alcohol use. So extreme intoxication was 
common among the inexperienced Indian populations.
The Indians were hospitable and helpful but then, the federal government took hold of at
least 70 million hectares of the land. From 1800 to 1860, they pushed the Indians westward,
often killing them. They exterminated the buffaloes, the chief source of food and clothing for
the Indians ; about 6 million buffaloes were killed and less than 300 wild animals remained
in 1850.  The Indian Wars caused many victims on both sides. These wars lasted until the
Battle of Wounded Knee, when 200 Indians were massacred, in 1890.
(Texte créée par le professeur)

- Les élèves doivent compléter le tableau suivant:

Information Then Now Changes

Indians 12 million 

Indians

5 million Indians The Indian population has decreased from 12 to

5 million.

Buffaloes 6 million wild 

buffaloes

15 000 wild 

buffaloes

The number of buffaloes has declined from 6 

million to 15000. 

Languages 300 languages 175 / 20 Most languages spoken by the Indians have 

disappeared / become extinct.

Land Whole 

continent

300 reservations / 

2.3 % US territory

The Native Americans have lost most of the 

land they lived on.

Culture nature casinos Their culture has been destroyed.

Their culture has changed.

Ce  tableau  sera  rempli  par  étape.  Tout  d'abord  on  demandera  aux  élèves  de  repérer  les

éléments de “then” et “now”. Puis ils devront formuler les phrases, au prétérit pour “then” et

au présent pour “now”.

Exemple de trace écrite: 

“Before there were 12 million Indians. Now there are 5 million.”
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Séance 8:

-  Avant de compléter la partie “changes” du tableau, on demande aux élèves d'observer les

phrases suivantes issues des textes:

1. The situation has improved in the last twenty years 

2. In the 20th century the situation improved.

A quel moment se réfère la phrase 1 et 2? Décrivez les formes verbales, et donnez leur valeurs

en contexte. 

- Correction: La phrase 1 réfère à un moment présent tout en faisant un bilan des 20 dernières

années.  Le  groupe  verbal  est  composé  de  l'auxiliaire  HAVE conjugué  au  présent,  et  du

participe passé du verbe « improve ».

La phrase 2 se réfère au 20ème siècle, un moment passé, révolu. Le verbe « improve » est

conjugué au prétérit.

- Les élèves sont maintenant aptes à remplir la colonne “changes”.

Séance 9     :

- On présente aux élèves une liste de repères temporels qu'ils devront classer pour voir s'ils

s'associent plutôt avec du prétérit ou du present perfect. Exemple de correction :
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Present perfect Prétérit

a. already

c. so far

d. over the past three years

g. never

h. since they met 

i. in the last two days

j. just

l. for

m. now

b. last year

e. ten years ago

f. in 1999

k. when I was young

l. for

- Un exercice fait suite à ce tableau, il faut conjuguer les verbes correctement en s'aidant des

repères temporels:

1.There were (be) about 12 million Native Americans between the 15th and 16th century.
2. Indians have lost (lose) almost 60% of their population over the last three centuries.
3. Before 1650, the indigenous population sometimes decreased (decrease) by 90% in the 
most hard-hit areas.
5. From 1800 to 1860, the pioneers pushed (push) the Indians westward.
6. 300 reservations have been created (be created) since the end of the wars.
7. Less than 300 wild animals remained (remain) in 1850.
8. Since 1890, there have been (be) no wars between Natives and American people.
9. In 1890, 200 Indians were (be) massacred. 
10. Today some Native people have continued (continue) to live in harmony with nature.
11. Natives have been pushed (be pushed) westward for 60 years.

Séance 10:

- Pour  faire  suite  aux exercices  sur  les  marqueurs  temporels,  on propose un  exercice  de

traduction:
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1. Les réserves indiennes existent depuis 1851.
2. Christophe Colomb fut probablement le premier à découvrir l'Amérique
3. Les indiens ont toujours vénéré la nature.
4. Il y a des indiens en Amérique depuis plus de 10000 ans.

1. Indian reservations have been in existence since 1851. They have existed since 1851.
2. Christopher Columbus was probably the first one to discover America.
3. Indians have always worshipped nature.
4. There have been Indians in America for more than 10,000 years.

Enfin il est important à ce stade de faire réfléchir les élèves à leur pratique de la langue. On

effectue donc une PRL (Pratique Raisonnée de la Langue) sous forme de tableau pour fixer les

choses.  Je  précise  ici  que  la  PRL est  apparue  dans  les  années  1980 et  qu'elle  n'est  plus

réellement mise en avant aujourd'hui dans les instructions officielles.  Je fais  cependant le

choix de continuer à l'utiliser puisqu'elle me semble pertinente dans certains cas, elle permet

ici de mettre en perspective des valeurs et des emplois. 

Present perfect Prétérit

The situation has improved in the last twenty

years

I can't go back home, I've lost my keys

In the 20th century the situation improved.

I lost my keys yesterday

- On met l'accent sur le lien avec le présent

-  On  s’intéresse  au  bilan,  au  résultat,  aux

conséquences dans le présent

-  On  met  l'accent  sur  la  rupture  avec  le

présent

- On s’intéresse à un fait passé, achevé, qui

peut être daté.

Marqueurs :

Since, for, already, over the past (2 days), not

yet,  recently,  so  far,  lately,  in  the  last  (2

days), always, never / ever.

Marqueurs :

Ago, yesterday, last year, in 1999, when..
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Séance 11:  Évaluation formative
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Séance 12:

-Correction évaluation

-Travail sur le passif; partir d'une ou deux phrases :

« Indians were pushed westward »                    + « by the settlers » 

Donner la phrase la plus simple possible au départ  et  ajouter l'agent par la suite avec les

élèves.

Qui fait quoi ? À qui ? Nommer l'agent

Faire réfléchir au sens de la phrase « to push » / « to be pushed »

Remettre la phrase à l'actif : « The settlers pushed Indians westward »

- Faire réfléchir sur la forme de la phrase, S + AUX BE+ V -EN + O et s'attarder sur le groupe

verbal « were pushed » = AUX = BE (conjugué) + participe passé

- Tableau récapitulatif:

Actif Passif

Settlers pushed Indians westward Prétérit Indians were pushed westward (by the settlers)

Sujet + V -ED + COD + CCL Sujet + AUX BE + V -EN + CCL + agent

Actif Passif

The  American  government  have

settled Indians into reservations

Present

perfect

Indians have been settled into reservations (by the

American government)
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Séance 13:

- Exercice: mettre les phrases au passif.

- Lecture d'un texte d'approfondissement:

Les  élèves  doivent  après  la  lecture,  s’intéresser  aux  formes  verbales  soulignées  pour  les

classer dans le tableau qui suit et qui regroupe toutes les formes verbales possibles, à l'actif et

au passif. 
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Active Passive

Simple present

Present BE + V -ING

Present perfect

Simple Past (preterite)

Past BE + V -ING

Past perfect

Modal
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Séance 14:

- Correction du tableau:

Active Passive

Simple present

attributes

don’t exist

turn

are placed

is constantly portrayed

Present BE + V -ING are fighting are being destroyed

Present perfect
has come

have employed
has been fostered

Simple Past (preterite) revealed were expelled

Past BE + V -ING X X

Past perfect X X

Modal would never use
ought to be exterminated

cannot be respected

- PRL sur le passif dans le texte:

exemple: “are placed”   Sujet: Navajo traditions

À la forme active: “the same fictional world as Harry Potter places Navajo traditions…”

exemple: “are being destroyed”   Sujet: sacred sites

À la forme active: “Fantasy is destroying our sacred site.”

Conclusion: Le passif est utilisé pour les actions subies par le sujet. Il permet de mettre en

avant le sujet. 

Ce texte n'est pas utilisé ici pour réfléchir à des utilisations en contexte du  present perfect,

cependant je tiens à analyser en terme linguistique les quatre occurrences présentes afin de me
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préparer à d’éventuelles questions des élèves, mais aussi afin de pouvoir me servir de ces

occurrences si le besoin s'en fait sentir en classe. Tout d'abord je noterai que le sens et le

contexte de l'article sont propices à l'utilisation du present perfect puisque cet article fait état

d'une polémique autour de l'utilisation, par J.K. Rowling, des mythes des Indiens d'Amérique

dans différents romans. En cela il est tout à fait probable de rencontrer le  present perfect

puisqu'il va permettre à l'énonciateur de mettre en avant une conséquence présente d'un fait ou

d'une action passée. De plus dans un article de presse il est fort probable de rencontrer des

occurrences  au  present  perfect puisque  c'est  un  « temps »  utilisé  dans  le  discours

journalistique pour mettre l'accent sur le caractère actuel des informations. 

La première occurrence est la suivante : « The author  has come under fire for [...] » (l.1).

Dans cet exemple le present perfect marque le passage d'un état à un autre, J.K. Rowling est

aujourd'hui critiquée pour ce qu'elle a dit par le passé. L'énonciateur s’intéresse au résultat

présent des conséquences de l’événement, notamment en utilisant un verbe lexical de type

processus, action involontaire. De plus on est en présence ici d'un parfait de type « hot news

perfect »  qui  met  l'accent  sur  le  caractère  actuel  de  l’événement.  Cet  emploi  du  present

perfect est relevé par le Bescherelle (cf. p.23 de ce mémoire), qui explique que ce « temps »

peut  servir  à  « rapporter  un  événement  récent  (comme  les  bulletins  d'informations) »

(Malavieille & Rotgé, 2008, § 64). On trouve également cette explication dans La Grammaire

anglaise en contexte (cf. p. 16 de ce mémoire). 

Dans la seconde occurrence « […] much of the hatred towards the wizarding community has

been  fostered  by  the  descendants  [...] » (l.  15-16),  l'énonciateur  dresse  un  bilan  présent

d'actions passées, en mettant l'accent sur leurs conséquences dans l'actuel. La tournure passive

elle,  permet  de  mettre  en  relief  l’événement  pour  attirer  l'attention  sur  le  fait  lui-même.

Notons que l'emploi du mot « foster » peut avoir un double sens, il signifie ici « entretenir la

haine » mais peut également évoquer le fait de prendre soin de quelque chose ou quelqu'un

comme dans son sens premier « to foster a child », et  pourrait  être rendu en français par

l'expression « nourrir la haine ». (Le Grand Robert & Collins, 2017)

Enfin dans l'occurrence « have employed » (l. 24) il est intéressant de regarder le contexte

discursif de la phrase : « Immediately, many scholars and fans responded with criticism, just

as people did three years ago when Johnny Deep played Tonto in The Lone Ranger, and in

past instances when white writers and actors have employed stereotypes of Native Americans
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in storytelling ». On remarque que la première partie de la phrase est au prétérit avec deux

compléments temporels « ago » et « when » et que l’occurrence au present perfect se trouve

dans  un  contexte  passé  avec  le  repère  du  révolu  « in  past  instances ».  Cet  énoncé  nous

rappelle  que  cette  association  en  apparence  contradictoire  est  en  réalité  bien  utilisée  en

anglais, comme on a pu le constater dans l'article de Anne Trévise et mentionné en page de ce

mémoire. Cet emploi nous donne un « regard sur le passé » (Souesme, 2003, p.78) tout en

prenant en compte l'état résultant dans l'actuel, ainsi l'énonciateur « exprime sa position et

qualifie le sujet de l'énoncé » (Souesme, 2003, p.78), ici « white writers and actors ». De cette

manière l'énonciateur met l'accent sur une caractéristique du sujet et invite le lecteur à en tirer

un jugement de valeur. 

Une dernière occurrence apparaît dans ce texte, il s'agit de « Think of the Native American

characters you've encountered » (l. 42). Le present perfect permet ici de faire le bilan d'une

expérience dans l'actuel. Ce parfait d'expérience est une des valeurs que les élèves doivent

absolument maîtriser. 

- Préparation à la tâche finale avec un débat:

“Does westward expansion mean progress ? Technological progress, human progress, social

progress ?”

Pour aider les élèves on peut rappeler certains faits:

- Une correction possible du débat:
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- Development town and cities
- 1807 invention of steam engine
- 1917 new canal to carry products (Erie Canal)
- confiscation of lands from Native Americans
- 300 reservations created : safe places ?
- 19th century: development raildroads
- 1890 Battle of Wounded Knee : 300 Native Americans died
- 1924 American citizenship to Native Americans
- discrimination towards Native Americans
- Europeans brought diseases
- 1830, Indian removal act : Native Americans pushed westward
- 18th to 19th century : 6 million buffaloes killed



Westward  expansion  means  progress

because

The settler’s point of view

Westward  expansion  does  not  mean

progress because

Native Americans’ point of view

I think westward expansion means progress

because…..

In 1800 towns and cities increased and new

methods of transports were used/introduced

such as stagecoaches.

We created steam engines in 1807.

In 1917, we created the Erie Canal, which

allowed  the  passage  of  boats  inland

carrying products and passengers.

In  1828,  the  first  operational  locomotive

was  used  in  the  land,  which  eased  the

expansion.

On  June  2,  1924  we  put  into  place  the

Indian  Citizenship  Act,  which  granted

American citizenship to Native Americans.

I think westward expansion does not mean

progress because……

In  1820,  the  Land  Act  allowed  the

confiscation of our lands.

In 1830, 60,000 of our people were forced

to migrate.

Western expansion brought wars such as the

Battle  of  Wounded  Knee  in  1890  during

which 300 Native Americans died.

We were forced to move and had to live in

reservations.

With the arrival of settlers, we have suffered

discrimination  from  the  earliest  years  of

colonization to today.

From the 18th to the 19th century, 6 million

buffaloes were killed.

Throughout the 19th century, our lands were

taken.

Séance 15 et 16:

Présentation et réalisation de la tâche finale

On récapitule à l'oral:

– Attention à la conjugaison des verbes: revoir les PRL, les différences d'emploi des

« temps », les marqueurs temporels.
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– Savoir rappeler un fait historique pour donner des exemples. 

– Pourquoi ai-je besoin du passif et du present perfect? Le passif est utile pour montrer

qui subit l'action. Le present perfect est utile pour montrer des conséquences d'actes /

de faits passés, dans le présent.

– Donner quelques exemples avec seulement les noms et les verbes nécessaires:

“→ Lands / take / pioneers

Lands were taken / have been taken

The pioneers took / have taken

→ Buffaloes / kill / settlers

Buffaloes were killed / have been killed

The settlers killed / have killed”
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- On donne le support suivant aux élèves pour la réalisation de la tâche finale, pour donner un

cadre commun à tous les élèves.
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3.2 Analyse de la séquence

La séquence débute par un brainstorming car donner des mots est plus facile pour les

élèves que de faire des phrases immédiatement. De plus cela permet de faire une évaluation

diagnostique du vocabulaire déjà connu et ensuite d'injecter le vocabulaire non-connu. Les

élèves doivent le classer en thème afin d'organiser leur savoir. 

On  présente  ensuite  un  tableau  de  John  Gast,  un  document  authentique,  qui  donne  une

représentation visuelle d'un fait historique. Ce tableau permet de réemployer le vocabulaire vu

précédemment tout en assimilant le contexte historique. Les élèves sont ensuite guidés dans

leur analyse avec une grille qui découpe le tableau en trois : the west, the frontier, the east. De

cette manière il est plus facile pour des élèves de troisième d'accéder à l'implicite, notamment

à comprendre la notion de frontière, essentielle ici. 

Un texte à trou permet ensuite de réemployer une nouvelle fois le vocabulaire important, tout

en résumant les notions abordées grâce au tableau, mais cette fois à l'écrit.

Afin de concrétiser et réutiliser les compétences d'analyse d'un document iconographique, le

professeur présente trois affiches de western dans lesquelles les élèves doivent repérer les

similitudes et les analyser afin d'en déduire un message. 

À la suite de cette activité, on présente deux textes aux élèves, le premier résume la situation

actuelle des Indiens alors que le second résume les guerres de colonisation. Dans un même

temps, ces textes introduisent des données tangibles, réutilisables pour la tâche finale, et la

différence entre les « temps » du présent et les « temps » du passé. Les élèves doivent trouver

des  informations  précises,  ils  sont  donc guidés  à  l'aide  de  la  colonne  « information »,  et

remplissent  les cases « then » et  « now » en premier.  Avant  de pouvoir utiliser  le  present

perfect et  remplir  la colonne « changes », on propose aux élèves de comparer les formes

verbales de deux phrases, une au prétérit et la seconde au present perfect. Comme on l'aura

remarqué dans l'analyse des manuels, il est important que l'élève observe un fait de langue en

contexte et analyse sa valeur avant de pouvoir lui même le réutiliser. Enfin l'élève complète la

colonne « changes », pour cela il doit d'abord analyser les données recueillies et employer le

present perfect dans sa valeur de bilan présent d'événements passés. 
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Après avoir présenté et manipulé le present perfect, un temps dans la séquence est consacré

aux exercices d'appropriation de la structure. Les élèves doivent classer des repères temporels

liés, soit au prétérit, soit au present perfect, puis conjuguer des formes verbales en contexte

tout en s'aidant de ces repères temporels. Comme il l'aura été démontré tout au long de ce

travail,  le  present  perfect ne  peut  pas  être  traité  séparément  du  prétérit,  c'est  en  effet  en

étudiant la langue sur la base de micro-système, en comparant les structures, que l'on peut

appréhender une partie de la grammaire anglaise. Un exercice de traduction est également

proposé afin de travailler les compétences d'analyse inter-langue. Et enfin, une PRL (Pratique

Raisonnée de la Langue) est réalisée par les élèves, ils doivent résumer leur connaissances

dans un tableau comparant le prétérit et le  present perfect. Ce tableau s'organise autour de

deux exemples, puis des valeurs, puis des marqueurs temporels. La PRL n'est plus préconisée

dans  les  nouvelles  instructions  mais  elle  n'est  pas  à  bannir  pour  autant.  Effectivement  le

CECRL, les programmes et le socle commun laissent libre choix aux professeurs dans leur

réflexion autour de la  grammaire,  ce qui permet  d'utiliser notamment la  PRL lorsque son

emploi est justifié. Dans certains cas elle s'avère être un outil déterminant pour faire réfléchir

les élèves à la corrélation entre la valeur d'un fait de langue et son emploi en contexte. 

Une fois la réflexion sur la langue et les entraînements terminés, une évaluation formative

permet de voir ce que les élèves ont compris et / ou retenu. L'évaluation s'organise autour de

trois  exercices :  conjuguer  les  formes  verbales  en  contexte,  manipuler  les  structures  en

trouvant les formes affirmatives, négatives et interrogatives, et des mots croisés réutilisant le

vocabulaire de la séquence. 

Une dernière notion grammaticale  sera nécessaire  aux élèves lors de la  tâche finale,  c'est

pourquoi plusieurs activités permettent de retravailler le passif. Le passif sera utile aux élèves

pour mettre l'accent sur celui qui subit l'action, en l'occurrence les indiens. Ces activités seront

suivies d'une PRL qui résume le fonctionnement du passif,  avec du prétérit et du  present

perfect pour créer du lien entre ces notions. C'est pourquoi un dernier exercice permettra de

croiser  l'utilisation  du  passif  avec  les  deux  « temps »  étudiés  ici.  Le  texte  du  National

Geographic sera  donc  étudié  via  le  prisme  des  formes  verbales  présentent  et  qui  seront

récapitulées dans un tableau de conjugaison. Ce tableau sépare les formes passives des formes

actives, avec les « temps » simples et les « temps » composés de l'anglais. 

Pour terminer la séquence et s’entraîner à la tâche finale, les élèves devront réaliser un débat
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qui leur permettra de réemployer tout ce qui aura été vu pendant la séquence : le vocabulaire,

les formes verbales, les valeurs, le passif, les données chiffrées, et les éléments culturels liés à

l'ouest Américain et sa conquête. 

La réalisation de la tâche finale est la dernière étape de cette séquence, elle permet elle aussi

de réinvestir les contenus linguistiques et pragmatiques en contexte réel de communication. 
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Conclusion

L'étude de ces différentes ressources, universitaires, institutionnelles et pédagogiques,

m'a permis de créer une séquence destinée à transmettre un contenu culturel, linguistique et

pragmatique  qui  fait  sens  et  permet  à  des  élèves  d'acquérir  des  compétences  et  des

connaissances nécessaires pour s'exprimer en anglais. Ce mémoire avait pour but de proposer

des stratégies d'enseignement du  present perfect et d'en faciliter son apprentissage grâce à

l'analyse des ressources mises à disposition des professeurs. 

On constate que toutes ces ressources ont en commun de dégager un certain nombre

de  points  essentiels  à  l'étude  du  present  perfect.  En  effet  les  ressources  universitaires,

institutionnelles et pédagogiques présentent le present perfect comme un « temps » présent. Il

est composé d'un temps grammatical présent associé à un aspect parfait, et marque un lien

entre le passé et le présent de l'énonciation. Il nécessite d'avoir étudié et compris le prétérit en

amont de son étude,  ainsi  que les marqueurs temporels qui y sont liés.  Chaque ressource

propose également un travail inter-langue pour comparer et comprendre les différences entre

le français et l'anglais. Enfin un des points les plus importants repris par chaque acteur de

l'enseignement, est le contexte et la contextualisation. La grammaire ne prend réellement sens

qu'en contexte énonciatif.

La notion de contexte est déterminante également du point de vue institutionnel, le

professeur ne peut créer une séquence qu'autour d'un contexte et d'un contenu culturel et c'est

par le biais de la culture que l'on rentre dans une séquence. Les programmes proposent pour

cela différentes entrées culturelles regroupées en notions et c'est ici la notion de voyages et

migrations  qui  a  été  retenue.  Cette  notion  m'a donné l'envie d'étudier  l'histoire  de l'ouest

Américain, et c'est ainsi que l'utilisation du present perfect s'est trouvée indispensable, en effet

il est utile pour faire un bilan d'une situation passée dans le présent. Rappelons qu'un fait de

langue se doit d'être étudié s'il est indispensable à la communication et ne doit pas être traité

dans le seul intérêt d'étudié un point de grammaire. 

La notion de contextualisation est également prise en compte dans le choix des documents

étudiés avec les élèves, ces documents sont authentiques et variés afin d'ancrer, toujours plus,

la  séquence dans un contexte culturel  donné.  Les documents proposés sont de différentes
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natures,  on trouve un article de journal,  une peinture,  des affiches de films,  et  des textes

informatifs. Des supports variés nous assurent un ancrage culturel réel et nous permettent de

travailler différentes compétences, en effet l'oral aura sa place dans une séquence qui étudie

de  present perfect grâce à des documents iconographiques qui permettront de déclencher la

parole. L'écrit et la compréhension de l'écrit auront également une place importante puisque

les  élèves  devront  observer  la  présence  indispensable  du  present  perfect  dans  certains

contextes énonciatifs. Notons que le passage de l'oral à l'écrit se fait petit à petit dans cette

séquence.  Tout  d'abord  l'élève  est  amené  à  donner  des  mots  grâce  à  un  document

iconographique,  puis il  les classe dans un tableau afin d'organiser son savoir.  Par la suite

l'élève observe des occurrences en contexte, il en définit les valeurs avant de les manipuler et

enfin  de les  réutiliser  afin  de  réaliser  une tâche communicative.  De cette  manière  l'élève

construit  son  savoir  pas  à  pas  et  est  guidé  vers  l'autonomie.  Les  compétences  et  les

connaissances engrangées dans la  séquence seront utiles aux élèves pour réaliser la tâche

finale, chaque activité doit mener petit à petit à la réalisation en autonomie de cette tâche.

L'étude du present perfect s'impose alors, mais dans une logique d'utilisation indispensable à

la réalisation d'une tâche communicative. 

Au cours de ces recherches j'ai constaté qu'une simplification s'effectue naturellement

lorsque l'on passe des ouvrages universitaires aux ouvrages pédagogiques. On simplifie en

réduisant notamment le champ des valeurs, mais également en écartant l'aspect progressif, et

en ne présentant pas les exceptions. Certaines valeurs, comme l'attribution d'une propriété au

sujet de l'énoncé et certaines exceptions, comme l'utilisation de ago avec une forme verbale

au  present  perfect,  ne  peuvent  pas  être  étudiées  avec  des  élèves  de  troisième.  Cette

simplification s'explique par le passage du monde de la recherche au monde professionnel, en

effet des élèves de troisième ne peuvent pas appréhender la langue de la même manière qu'un

universitaire. Le cadre institutionnel influe également sur cette simplification puisque le fait

d'entrer dans une séquence via un contenu culturel ne permet pas d'étudier toutes les valeurs

du present perfect, en effet il ne serait pas logique que toutes ces valeurs soient nécessaires à

la réalisation d'une tâche communicative précise. De plus, les instructions officielles donnent

une place importante à  l'oral,  et  impliquent  donc que les professeurs simplifient  certaines

activités pour aider les élèves à les réaliser à l'oral. 

83



Nous retiendrons de  ce  travail  de recherche et  de sa  mise  en pratique  que  l'élève

construit  son  savoir  de  manière  logique,  en  fonction  de  ses  besoins  langagiers,  tout  en

acquérant  des  compétences  pragmatiques,  culturelles  et  linguistiques  transversales  qui  lui

seront utiles tout au long de sa vie,  et qui vont au delà de l'étude d'une langue étrangère

comme l'anglais. 
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Annexes

Annexe 1 :

Étude détaillée du prétérit dans les trois ouvrages de grammaire de ce mémoire.

1. Présentation des définitions, valeurs et emplois du temps prétérit

Dans  La Grammaire anglaise en contexte (p. 62-67)

Dans une introduction sur la « valeur fondamentale de la marque -ED du prétérit simple » cet

ouvrage  décrit  la  valeur  du  prétérit  comme  « aoristique ».  Il  reprend  ainsi  les  arguments

développés dans les remarques préliminaires, qui démontrent que le prétérit :

« n'est repéré ni par rapport au moment de l'énonciation ni par rapport à l'énonciateur. […] Il

y a un éloignement […] qui peut être de deux ordres : ou bien il s'agit d'un décalage sur le

plan temporel ou bien d'un décrochage modal ». (Souesme, 2003, p. 62)

Cette distinction des deux valeurs fondamentales du prétérit est ensuite développée dans les

deux  grandes  parties  de  ce  chapitre  sur  le  prétérit  simple :  le  décalage  temporel  et  le

décrochage par rapport à la réalité.

La première partie concernant le décalage temporel s'ouvre sur un exemple qui illustre la

« rupture entre le moment d'énonciation et le moment du procès » :

« Where did you buy this nice bag ? »

Puis cet exemple est complété par un autre avec un verbe d'état :

« He liked chocolates »

Ces deux exemples  servent  à  démontrer  que le  prétérit  renvoie la  plupart  du temps à du

révolu.  Cependant  cela  ne  permet  pas  de  situer  l'énoncé  dans  le  temps  par  rapport  à  la

situation  d'énonciation ;  il  faut  donc  des  marqueurs  annexes,  comme  dans  les  exemples

suivants :

« She arrived late this morning.

Shakespeare died in 1616.

He went to Paris yesterday. »

Il est tout de même précisé par la suite que « les marqueurs temporels ne sont absolument pas

nécessaires pour que l'on puisse et doive utiliser le prétérit » (Souesme, 2003, p. 63), comme
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dans l'énoncé :

« Where did you buy this nice pullover ? »

Énoncé qui pourrait se rencontrer après un present perfect : « Look at what I've just bought. »

L'ouvrage introduit déjà une notion qui sera vue dans le chapitre sur le  present perfect en

expliquant que « c'est un changement de point de vue qui permet d'expliquer le passage du

present  perfect au  prétérit. »  (Souesme,  2003,  p.  64).  Sachant  que  le  present  perfect met

l’accent sur le résultat présent d’un procès révolu alors que le prétérit situe le procès dans ce

cadre temporel antérieur à l’actuel.

Ensuite cet ouvrage propose des remarques sur l'aspect lexical du verbe, qui est « non

pertinent  pour  l'emploi  du  prétérit »,  même  si  un  énoncé  au  prétérit  peut  indiquer  une

propriété, une caractéristique du sujet avec des verbes d'états :

« Her voice sounded desperate. »

Il est précisé ensuite que ces verbes d'états seront traduit en français par un imparfait alors

qu'un verbe au prétérit simple, qui situe la relation prédicative comme révolue par rapport à la

situation d'énonciation, sera traduit par un passé composé ou un passé simple. Ces remarques

sur le passage d'une langue à l'autre sont suivies par un paragraphe qui explicite les cas de

traduction où le prétérit devra être traduit par un imparfait : 

– « Un état révolu caractérisant le sujet au moment de référence

– Un procès caractérisant le sujet et replacé dans un contexte passé

– L'énonciateur crée une situation repère au début d'une œuvre

– Dans  un  contexte  avec  une  situation  révolue  où  la  relation  prédicative  constitue

l'élément d'information majeur

– Un procès vu de l'intérieur, considéré dans une perspective historique, chronologique

– Le procès renvoie à une classe d’occurrences

– Le procès est vu sur le mode hypothétique (dans les subordonnées en if) » (Souesme,

2003, p. 65-66)

La deuxième partie de ce chapitre traite de la valeur modale du prétérit, et explique :

« lorsqu'il  [l'énonciateur]  ne  peut  asserter  la  validité  d'une  relation  prédicative,  il  peut

l'envisager sur le mode hypothétique, irréel, imaginaire […]. Il fait comme si la relation était
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validée ; il  suppose qu'elle l'est  alors qu'il sait fort bien qu'elle ne l'est pas. » (Souesme,

2003, p. 65-66)

L'exemple suivant  est  utilisé  pour montrer  qu'un énoncé au prétérit  construit  une relation

prédicative non validée et peut donc avoir une valeur modale :

« If I knew, I would tell you. »

Sous entendu « I don't know ».

La même chose s'observe avec le verbe wish notamment :

« I wish I had a car. »

Après avoir mentionné ces cas de subordonnées au prétérit modal, l'ouvrage évoque la forme

de politesse :

« By the way, I wanted to ask you... » (Souesme, 2003, p. 66-67)

Dans La Grammaire explicative de l'anglais (chapitre 4 p. 33-44)

Après  une  remarque  introductive,  l'ouvrage  présente  les  formes  du  présent  et  du  prétérit

simple  ainsi  que  la  prononciation  de  la  terminaison  -ED  et  les  cas  particuliers

orthographiques.

Après les formes, ce sont les sens et emplois qui sont présentés. Comme dans ce chapitre, le

présent  et  le  prétérit  sont  traités  conjointement,  cela  permet  aux  auteurs  de  présenter  le

présent, puis le prétérit, et donc de mettre en regard ces deux temps grammaticaux :

« Le présent, nous l'avons vu, fait apparaître ce qui est représenté par le verbe ou l'auxiliaire

comme réel au moment présent. Le prétérit par opposition, le fait apparaître comme non réel

au moment présent. Cette non-réalité peut prendre plusieurs formes ; c'est ce qui détermine

les catégories d'emploi du prétérit. Il faut distinguer, en premier lieu, deux grandes catégories

d'emplois :  les emplois temporels (valeur  de passé) et  les emplois  non temporels (valeur

hypothétique). » (Larreya & Rivière, 2010, p. 36)

Les emplois temporels du prétérit sont divisés ici en deux catégories : le passé de narration et

le passé de discours indirect.

Le passé de narration est présenté avec l'exemple :

« Ted smoked cigars. »

L'ouvrage  rappelle  que  cet  énoncé  doit  être  associé  à  un  repère  temporel  (in  1950 ;
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yesterday...) pour être concevable et que ce repère peut aussi être la mention d'un lieu :  in

Paris (sous entendu, when I was in Paris). Il est conclu :

« le prétérit temporel présente l’événement comme faisant partie d'une situation qui n'a plus

de réalité au moment présent ». (Larreya & Rivière, 2010, p. 37)

 Il est également précisé que l'aspect non marqué, zéro, combiné au présent ou au prétérit

exprime une « vision globale » sur un événement.

Ses emplois : 

– récits

– événements qu'il est normal de considérer en bloc

– événements habituels

– événements déjà programmés à un moment du passé (Larreya & Rivière, 2010, p. 37-

38)

Le passé de discours indirect est présenté avec cet exemple :

« Mary said, 'John likes tea' » devient au discours indirect : « Mary said that John liked tea ».

On constate qu'il y a une règle de concordance des temps qui impose le prétérit dans l'énoncé

rapporté, sauf si les faits rapportés sont toujours valables au moment présent, et sauf si le

verbe de l'énoncé rapporté est déjà au prétérit, qui deviendra alors un verbe au past perfect :

« Tom said 'I arrived on May 1st' » devient au discours indirect :  « Tom said that he had

arrived on May 1st ». (Larreya & Rivière, 2010, p. 38-39)

Les  emplois  non  temporels  sont  divisés  en  deux  catégories  principales  de  valeurs

hypothétiques : valeur d'irréel et de doute, une troisième s’intéresse aux emplois particuliers

avec les verbes du type  want. Pour ces deux catégories, les auteurs ont utilisés l'opposition

présent / passé pour rendre compte de leur valeurs hypothétiques. (Larreya & Rivière, 2010,

p. 42-44)

Valeur d'irréel : 

« If he knows the answer, he'll give it to you » / « If he knew the answer, he'd give it to you ».

Cette opposition permet de montrer comment l'emploi du prétérit ancre le deuxième énoncé

dans l'irréel.  En effet  pour  le  premier  énoncé on ne sait  pas si  la  relation prédicative est

validée, alors que pour le second, on sait qu'elle ne l'est pas, ce qui place cet énoncé dans le
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domaine de l'irréel. (Larreya & Rivière, 2010, p. 42)

Valeur de doute : 

« If I win the lottery I'll buy myself a watch » / « If I won the lottery I'd buy myself a watch ».

La même différence est observable avec cette opposition : le second énoncé a une valeur de

doute plus grande que pour le premier.

Cette valeur de doute permet également d'exprimer une valeur de politesse, car l'énonciateur

laisse libre son interlocuteur de réaliser ou non la relation prédicative :

« Could you close the door please ? » (Larreya & Rivière, 2010, p. 43)

Dans le Bescherelle anglais, la grammaire (paragraphe 48-56)

Le prétérit  simple est  expliqué via  ses formes,  via  la  prononciation du -ED et  ses  règles

orthographiques. Puis la valeur de base du prétérit est présentée : 

« Le prétérit exprime une rupture : par rapport au moment présent 'I saw her yesterday' ou

par rapport au réel 'Oh if you were here !'

La rupture avec le moment présent :

– un état qui appartient au passé

– une action qui appartient au passé

– une habitude qui appartient au passé

– la forme du récit » (Malavieille & Rotgé, 2008, § 51-52)

Trois remarques suivent ces définitions, une première concernant la traduction en français :

« Notez  l'emploi  du  passé  composé  ou  du passé  simple  en  français,  selon  le  niveau  de

langue. » (Malavieille & Rotgé, 2008, § 52)

Une seconde concernant les indicateurs temporels :

« Attention  le  prétérit  signalant  une  rupture  avec  le  moment  présent,  il  est  logique  de

l'employer avec les indications temporelles qui expriment cette rupture. […] Avec de telles

indications temporelles, l'emploi du  present perfect serait totalement agrammatical, car le

present perfect exprime un lien avec le présent. Mais le prétérit peut aussi s'employer sans

indication  temporelle,  puisqu'il  situe  par  lui-même l'événement  dans  un  passé  coupé  du

présent. » (Malavieille & Rotgé, 2008, § 52)
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Une dernière concernant l'aspect, même si ce terme n'est jamais employé :

« Avec le prétérit simple le locuteur se veut avant tout factuel :  il  énonce des faits  bruts

considérés en eux-mêmes. Avec le prétérit simple, ce sont les événements qui sont mis en

avant.  Avec BE + -ING c'est l'observation de l'événement par le locuteur qui est mis en

avant. Avec HAVE + participe passé, c'est le lien avec le présent. » (Malavieille & Rotgé,

2008, § 52)

La rupture avec la réalité présente, le non-réel :

L'ouvrage précise que ce temps a une valeur d'hypothétique et  qu'il  est  également appelé

« prétérit modal ». Il est ajouté que le verbe be se conjugue were à toutes les personnes. Les

emplois du prétérit non-réel sont ensuite listés :

– « Après  certaines  conjonctions  (if ;  as  though...).  Après  if le  prétérit  signale  que

l'événement est soit nié au moment présent, soit peu envisageable dans l'avenir.)

– Après certains verbes (imagine ; suppose ; wish...)

– Après certaines expressions verbales (would rather ; it's time ; it's about time...)

– Dans les requêtes, prétérit de politesse ». (Malavieille & Rotgé, 2008, § 54)

Le paragraphe suivant décrit le prétérit de discours indirect avec l'exemple suivant :

« He said 'I want to go on holiday' » / « He said he wanted to go on holiday » 

Cet  emploi du prétérit  est  explicité  grâce à une comparaison et  permet  de le  comprendre

simplement en observant les exemples.

Il  est  rappelé  ensuite  qu'après  une  subordonnée  en  if et when,  on  emploie  le  prétérit.

(Malavieille & Rotgé, 2008, § 55)

Enfin ces paragraphes concernant le prétérit simple se terminent par des remarques sur les

traductions du prétérit en français. Trois possibilités sont évoquées : le passé simple, le passé

composé et l'imparfait. On emploi :

– « le passé simple pour le récit

– le passé composé pour le récit dans un style moins soutenu 

– l'imparfait pour les verbes à sens statique (« At the time, he was eight »),  pour une

action qui se répète (« I went ice skating every day »), pour le non-réel (« If  you

really  knew  her »),  pour  le  discours  indirect  (« He  said  he  wanted  to  go  on
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holiday »). » (Malavieille & Rotgé, 2008, § 56)

2.  Comparaison  des  définitions,  valeurs  et  emplois  du  temps  prétérit  des  trois

ouvrages

Cette partie sera dédiée à la comparaison des trois ouvrages dans leur manière d’appréhender

le prétérit simple. Tout d'abord il est possible de dégager des points communs abordés par

chacun des ouvrages :

– Une  valeur  temporelle  et  une  valeur  modale  sont  dégagées,  même  si  des  termes

différents sont employés pour définir ces deux valeurs.

– La présence potentielle de marqueurs temporels pour repérer un énoncé au prétérit par

rapport à la situation d'énonciation est abordée.

– Les traductions françaises sont évoquées.

– La forme de politesse est mise en avant.

Il  y  a  ensuite  des  différences  majeures  qui  seront  évoquées  à  l'aide  de  la  numérotation

suivante :  La Grammaire anglaise en contexte (1) ;  La Grammaire explicative de l'anglais

(2) ; Bescherelle anglais, la grammaire (3).

La notion d'aspect grammatical est traitée par ces ouvrages, mais ils utilisent des définitions et

des termes différents, le (1) l'évoque au début du chapitre en précisant que le prétérit simple

(comme le présent simple) a une valeur « aoristique », ce qui correspond donc à un aspect

zéro. Le (2) parle d'une « vision globale » sur l'événement pour le prétérit simple (mais aussi

pour le présent simple dans la partie concernée), ce qui correspond également à la valeur de

l'aspect zéro. Puis le (3) évoque une valeur factuelle qui se concentre sur l'événement, ce qui

correspond à la définition de l'aspect zéro. De plus, l'ouvrage compare cet aspect zéro aux

aspects marqué que sont HAVE + -EN et BE + -ING.

On remarque que lorsque les ouvrages de grammaire traitent le prétérit simple, l'accent n'est

pas mis sur la valeur de cet aspect zéro, bien que chacun des ouvrages définissent en leur

terme  une  absence  de  point  de  vue  de  l'énonciateur  avec  l'aspect  zéro.  De  plus  on  peut

constater une évolution dans les termes employés. Le terme « aoristique » utilisé en (1) ne

produit du sens que pour des lecteurs ayant des notions de linguistique, en revanche le terme

de « vision globale » en (2) est compréhensible de tous et il en est de même pour la définition
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du (3). Cette hiérarchisation des termes s'explique par le public visé par ces ouvrages. Cette

remarque s'applique également à la présentation des formes du prétérit, qui se trouve dans (2)

et (3) mais pas dans (1). L'auteur présume certainement que les lecteurs sont déjà au fait de

ces formes, et considère qu'il n'est pas nécessaire de les rappeler dans un ouvrage destiné à

des lecteurs familiers de la linguistique.

Dans le même ordre d'idée on peut voir que le (1) fait une remarque sur l'aspect lexical du

verbe alors que les deux autres ouvrages n'en parlent pas dans ces chapitres, mais l'abordent

soit au sein du chapitre consacré aux aspects pour (2) et au sein des notions de bases pour (3).

Cette remarque s'avère utile pour des lecteurs qui ont connaissance de l'importance de l'aspect

lexical  d'un verbe et  qui  pourraient  en tenir  compte pour  ce temps grammatical  qu'est  le

prétérit alors que ce n'est pas nécessaire ici, puisque l'aspect simple est compatible avec tous

les types de procès.

Une autre  différence  majeure  entre  ces  ouvrages  est  la  présence  de  catégories  d'emplois.

Autant  on a  pu constater  que les même catégories  de valeur  sont  utilisées  (temporelle  et

modale), ce n'est pas le cas en ce qui concerne les emplois. Dans le (2) les emplois temporels

sont divisés en deux grandes catégories : le passé de narration et le passé de discours indirect,

et les emplois modaux également : le doute et l'irréel. Ces catégories précises permettent aux

lecteurs d'identifier des grands pôles d'utilisation de ce temps et ainsi de prendre conscience

de règles grammaticales essentielles afin de former des énoncés corrects correspondant à la

situation d'énonciation, et donc au contexte d'emploi. Dans le (3) il y a également une liste

d'emplois qui correspond aux possibilités d'usage du prétérit pour les emplois temporels, et

une listes des contraintes d'utilisation du prétérit pour les emplois modaux. En revanche il n'y

a pas de listes d'emplois dans le (1), probablement car le fait de catégoriser peut créer des

exceptions, et ainsi créer des confusions.

On remarque également que la notion de discours indirect n'est pas abordée dans le chapitre

sur le prétérit simple dans le (1) alors qu'elle l'est dans les deux autres ouvrages. Or ce point

est important dans l'appréhension du prétérit simple afin de ne pas faire de confusion lors du

passage  du  discours  direct  au  discours  indirect.  Cette  notion  est  explicitée  grâce  à  deux

exemples mis en regard l'un de l'autre, ce qui permet de comprendre rapidement l'utilisation

du prétérit dans ce cas simplement en observant les exemples.
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Enfin les ouvrages (1) et (3) abordent d'ores et déjà le present perfect au sein du chapitre sur

le prétérit, et ce pour mettre en relief les différences fondamentales d'emploi. Dans le (1) on

parle d'un changement de point de vue lorsque l'on passe du prétérit au present perfect, ce qui

sous entend un changement d'aspect. Cette remarque est comparable à la remarque faite dans

le (3) qui précise que le present perfect et le prétérit ont des valeurs et des emplois différents

puisque le present perfect crée un lien entre le passé et le présent ; contrairement au prétérit

qui renvoie à du révolu.
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Annexe 2 :

Échelle de correction grammaticale du CECRL
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Annexe 3 :

Texte de Thomas Eidson, “St Agnes' Stand”, 1994
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Annexe 4 :

Précis grammatical de “Pick and choose”, 1996.
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Annexe 5 :

Texte de Karen Hesse, “Stowaway”, 2002
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