
LE PRESENT PERFECT 
 

1) FORMATION 
Sujet + auxiliaire have (conjugué) + participe passé (-ed ou 3ème colonne pour V. 
irréguliers) 

I have lost my map.  Susan has travelled all around the world. 
 

Pour une négation, on ajoute not sur l’auxiliaire have : We haven’t cleaned our bikes. 
     
Pour une question : AUX + S + participe passé : Have you visited Nigeria ?   
 

2) EMPLOIS 
Il sert à décrire une action présente comme le résultat ou la conséquence d’un 
événement passé : 

I’ve already been to India twice.    (I have already been) 
Evénements passés : aller en Inde deux fois. Résultat présent : je n’ai plus besoin d’y aller ou 
c’est te dire combien j’apprécie.  

 She’s eaten all the chocolate ! (she has eaten) 
Bilan : il n’y en a plus. 
 
Il peut aussi servir à décrire une situation présente où se poursuit un événement qui a 
commencé dans le passé. 

 I’ve lived in Saintes for ten years.  
Evénement passé : l’emménagement à Saintes. Résultat : cela fait dix ans, je connais bien... 
 

3) le present perfect est souvent employé avec JUST / ALREADY  / NOT YET / EVER / 
NEVER  

 
Ces adverbes sont étroitement associés au présent. Ils permettent de dresser un bilan 
présent. 

‘Where are they ?’  ‘They’ve just left.’ 

I don’t want to go to London. I’ve already been there.   

The pupils haven’t arrived yet.  

‘Have you ever changed house ?’  ‘No, I’ve never moved !’  

 
4) On emploie aussi le present perfect avec une expression comme It’s the first time ou 

un superlatif. 
 It’s the first time I’ve come by plane. 

It’s the smallest plane I’ve ever seen ! 

 
5) FOR et SINCE 

 
Avec for et since, le present perfect signale qu’un fait ou une action continue jusqu’au 
moment présent. 

Il se traduit par un présent en français. 
 
For est suivi de l’expression d’une durée : 

I’ve lived here for three years. 

Since introduit un point de départ : 

We’ ve lived here since 2009 / since Easter / since our son was born.  


