
Mots déclencheurs du present perfect

Since : “Depuis” avec un « moment/date » précis. Ex :1975. On n’exprime pas de durée.

For : “Depuis” avec une durée. ( ex : 3 heures/ Il est possible de compter 3 heures, 4 jours, etc.)

Lately : “Dernièrement”. I haven’t seen him lately. Je ne l’ai pas vu dernièrement.

So far : “Jusqu’ici” I’ve been great so far. Jusqu’ici, tout va très bien pour moi.

Already : “Déjà” (avec la forme affirmative). I have already told you I would come. Je t’ai déjà dit que je
venais.

Yet : “Déjà” ou “encore” dans le sens de déjà. (Avec une question ou une négation). She hasn’t called yet : Elle
n’a pas encore appelé (au moment présent. C’est un bilan).

Has she called yet? Est-ce qu’elle a déjà appelé? Il serait possible de répondre “No, not yet.” Non, pas
encore.

Ever : “Déjà” dans une question. (Bilan depuis que l’on est né jusqu’à aujourd’hui) Have you ever ridden a
motorbike? As-tu déjà conduit une moto ? (sous-entendu, dans ta vie).

Twice : “Deux fois” si l’on peut encore le faire une 3ème fois dans le présent.

I have called her twice today: Je l’ai fait deux fois aujourd’hui mais la journée n’est pas finie, je peux le faire
une troisième fois.

Once : “Une fois” si l’on peut encore le faire une fois de plus dans le présent. (idem).

Recently : “Récemment”

Over the : “Lors/au cours de(s)” Over the past few years, I've built a successful business. Au cours des
dernières années, j’ai monté une entreprise qui marche bien.

Before : “Avant”  englobe le passé jusqu’à aujourd’hui. Déclenche un bilan/constat. I have never met him
before. Je ne l’ai jamais rencontré auparavant. (Bilan/ sous entendu jusqu’à aujourd’hui).

It’s the first time..the second time…+ present perfect: C’est la 1ère, seconde fois…indique un bilan. (Sous
entendu jusqu’à aujourd’hui).

Always : “Toujours” He has always liked the sea. Il a toujours aimé la mer (Il l’aime toujours au moment
présent).

Tous ces mots déclenchent un bilan en anglais comme en français.


