
Le prétéritLe prétéritLe prétéritLe prétérit    

Le prétérit est le temps utilisé en anglais pour parler d'un événement ____________ et 

____________ . 

Dans les phrases affirmatives on distingue 2 types de verbes: ______________ et 

______________ 

� Avec un verbe _____________ (____________________________) on ajoute la 

terminaison ______ à l'infinitif.  

     Ex: Jane and Paul ____________ Mme Tussaud’s museum. 

 Il existe ____ prononciations de la terminaison _____ : [        ], [        ] et [       ] 

 [       ]  après les sons __________________________________________________ 

 [       ]  après les sons __________________________________________________ 

 [       ]  après tous les autres sons! 

� Les verbes ______________ (___________________________) sont à apprendre par 

coeur!!!  

 Ex:  She ________ fish and chips in a pub. 

 

Phrases négatives: ____________ + verbe _____________ 

              Ex: They _________________ see the Queen ! 

 

Questions:  ___________ + ____________ + verbe _____________ 

Pose 5 questions sur le voyage de Jane et Paul : 

 

 

Listen to your teacher pronouncing the verbs and write them in the correct column: 

[Id] [t] [d] 
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