
Le présent

El t-" présent simple
0n l'utilise pour énoncer des faits sans commentaire.

& Caractéristique d'une personne ou d'un objet
Lots of locol pointers live ond work here. (portrait)
Mike, q Londoner, likes street ort (goût)
The authorities don't qffect my work ot oll. (fait stable)
Do you often scrqwl on wolls? (habitude)
Some qrtwork doesn't survive the first forty-eight hours.
(généralité)
Doesn't ort ollect our future? (fait sans commentaire/
généralité)

Attention ! Auxiliaire do - obligatoire pour les formes interro-
gatives et négatives. Ajout de s à la 3" personne du singulier.
e lnformation nouvelle, récit

Whot happens next? Who speoks now? (attente d,une
information nouvelle) Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Qui
parle maintenant ?

She looks ot me qnd then walks owoy. (présent de narra-
tion, suite d'informations)

Gl l" présent be + -ing
On l'utilise pour décrire et commenter une action dans la
situation présente.

Todoy. millions of children sre lacing huge difficulties.
& Pour un commentaire (positif ou négatif) sur le sujet de
la phrase

You're tolking nonsense! Tu racontes n'importe quoi !

S Pour une description
. Action déjà en cours ; adverbes fréquemment associés :

slowly, gradually, increasingly, steadily.
The situqtion is groduolly improving. La situation s,amé-
liore progressivement.

. Avec les verbes de position : she's stonding/sitting/
lying on the bridge.

& Pour exprimer l'intention du sujet
l'm not stoying"with you! )e refuse de rester avec toi I

Gl r-. présent simple ou be + -ing ?

§ Les verbes d'état ne s'utilisent pas à la forme De +
be, hove, hote, know,like, look, meon, remember, w
sound, think, understond, wont.

I don't understand whot you wont.
t Parmi ces verbes, certains peuvent être utilises
verbes d'action au présent be + -ing, au prétérit ae
ainsi qu'au present perfeü be + -ing. lls changent
sens. Par exemple :

$ry
[l Mettez le verbe entre parenthèses au présent simple ou
au présent be + -ing.
a. (you - have ) any idea what street art is about?
h. Street art usually (exhibit) on the best walls a town (have)
to offer.
c. (you - think) of painting on canvas now?
d. (you - not - want) a new challenge?
e. She (know) the world (slowly - change).
f; "l (not - usually - talk) to the media but
journalist at 4 pm."
g."Most people (think) nothing (have)
unless it (make) profit."

ff Mettez les verbes entre parepthèses à la forme
sent qui convient.
a. "My paintings in the streets are about what (go qrl,ü
economy."
b. "Look at them! They (have) a lot gf fun, just wadi
paint. '' 

,

c. "l (work) differently in every city. London is a real ff
place in the world (have) more cctv cameras."
d."Hey! (you - listen)? They (not - seem) to be €ri
what (you - try) to do!"

the right to exist e. "Generally speaking, the people who (run) our dti
- understand) graffiti."
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. Lorsqu'il signifie
« posséder ».

London hos a speciol
rhythm.

Do you hove any problems?

. Dans les expressions :

hove on/no ideo/
s problem /time /a headoche.

. Dans les expressj3.E
hove dinnerflunch
an oppointment/o
both/o rest/o gd
fun/o boby (accouers.i

Are they hoving dirtrla
with us?

When is she hovirq
her boby?

. Pour une caractéristique
permanente.

He is stupid!

(c'est sa personnalité)

. Lorsqu'il s'agit d'-r
comportement.

You're being stupk!

Tu fais l'idiot.

. Lorsqu'il signifie « croire >r

(opinion).

Whot do you think of thot?

. Lorsqu'il signifie I

à»,

<< envisager de >r.

o Pour la perception ou

une faculté intellectuelle.

Do you see whot I mean?

. Lorsqu'il signifie
(( rencontrer )) ou {i a[ür
une relation ».

ls she still seeing tlu..
boyJriend oJ hersT


