
ANGLAIS PRATIQUE - PRACTICAL ENGLISH 

 
Fondements : voir la liste des articles de cette rubrique 

 
Verbes anglais - formes simples et progressives 

English verbs - simple and progressive forms 

 
Il faut bien comprendre la distinction entre la forme simple (en anglais « simple form ») des 

verbes en anglais et leur forme progressive ou forme continue (en anglais « progressive 

form » ou « continuous form »). 

> La forme simple s'utilise pour faire référence à des faits généraux, à des vérités 

établies, à des actions habituelles ou répétées ; par exemple : 

Je lis beaucoup d'articles sur le web. 

I read a lot of articles on the web. 

> La forme progressive (ou continue) s'utilise pour décrire des actions en cours pour 

lesquelles on veut mettre l'accent sur le déroulement et/ou le caractère non 

nécessairement permanent, que ces actions soient situées dans le passé, le présent ou le 

futur ; par exemple : 

Je lis un article très intéressant sur le web. 

Je suis en train de lire un article très intéressant sur le web. 

I am reading a very interesting article on the web. 

Comme l'illustre la dernière phrase en anglais ci-dessus, la forme progressive (ou 

continue) d'un verbe se construit avec une forme conjuguée de l'auxiliaire « to be » (en 

français « être ») suivie du participe présent du verbe. 

NB : Cette construction peut souvent être rendue en français par une forme conjuguée de la 

locution « être en train de » suivie de l'infinitif du verbe. 

 
De nombreux autres exemples d'usage de la forme simple et de la forme progressive de 

verbes anglais sont fournis dans un autre article sur ce site auquel conduit le lien ci-

dessous : 

>> Verbes anglais - temps, modes, voix, aspect, formes 

NB : les verbes anglais ne peuvent pas tous être mis à la forme progressive. 

Une liste (non exhaustive) de verbes anglais qui ne peuvent jamais ou pas toujours 

s'utiliser à la forme progressive est fournie dans un tableau, complété par quelques notes, 

dans un autre article sur ce site auquel conduit le lien ci-dessous : 

>> Verbes anglais qui ne peuvent jamais ou pas toujours s'utiliser à la forme progressive 

 
>> Retour au début de l'article 
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