
15 Plus perfect Progressif + since/for ( depuis) 

 

C’est l’un des temps de la narration. 

Il traduira un évènement commencé « dans le passé » mais toujours » en cours « au moment 

où on le raconte, dans le passé.  

 

C’est l’équivalent du Present Perfect Progressif en Since/for qui lui, traduit un évènement 

commencé dans le passé et toujours en cours dans le présent. 

C’est donc une technique narrative traduisant un imparfait, de narration. 

 

Formule affirmative  

Sujet  + Had  + been  + verbe en ing  + since/for 

 

He had been playing since the morning = Il jouait depuis le matin 

 

 

Formule question:  

 

Auxiliaire  + sujet    + verbe 

 

Had + sujet  + been  + verbe en ing    + since/for 

 

Had + he      + been  + playing            + since the morning 

Est-ce qu’il jouait depuis le matin 

 

Had traduit « Est-ce que » et fait partie de la formule du temps. 

 

 

 

Formule Négation 

 

Sujet+ hadn’t (had+ not) + been   + verbe en ing  + since/for 

 

He    + hadn’t                   + been   + playing          + since/for 

Il ne jouait pas depuis le matin. 

 

Had +not traduit «Ne..pas» et fait partie de la formule du temps. 

 

Dans cette formule la façon d’effectuer le choix entre Since ou For est la suivante : 

On utilisera Since avec une date et For avec une durée  

On peut compter une durée, ex 6 jours en revanche il est impossible de compter une date. 

-Since 1945 : Depuis 1945 (date). 

-For 2 years : Depuis 2 ans (durée). 

 

 

 

Exercices 

 

A/ Phrases affirmatives 

 



1/ He  (To drive) since the morning : Il conduisait depuis le matin. 

2/ They   (To swim)  for one hour : Ils nageaient depuis une heure. 

 

B/ Phrases interrogatives 

 

1/ He    (To drive) since the morning? Est-ce qu’il conduisait depuis le matin 

2/ They   (To swim)   for one hour? Est-ce qu’ils nageaient depuis une heure 

 

C/ Phrases négatives 

 

1/ He    (To drive)  since the morning : Il ne conduisait pas depuis le matin 

2/ They   (To swim)  for one hour : Ils ne nageaient pas depuis une heure. 

 

 

 

Corrections 

 

A/ Phrases affirmatives 

 

1/ He had been driving since the morning: Il conduisait depuis le matin. 

 

Une fois que l’on a reconnu le temps il suffit d’appliquer la formule commentée dans la partie 

cours. 

Sujet + Had + been + verbe en “ing” + since/for 

On utilise Since (depuis) avec un évènement daté (qu’on ne peut pas compter). Ex: le matin. 

 

2/ They had been swimming for one hour : Ils nageaient depuis une heure. 

 

Une fois que l’on a reconnu le temps il suffit d’appliquer la formule commentée dans la partie 

cours. 

Sujet + Had + been + verbe en “ing” + since/for 

On utilise For (depuis) avec une durée (que l’on peut compter). 

Ex : 1, 2, 3 heures. 

 

 

B/ Phrases interrogatives 

 

1/ Had he been driving since the morning? Est-ce qu’il conduisait depuis le matin? 

 

Pas de difficultés. L’auxiliaire est To have (Had), on applique la formule commentée dans le 

cours à savoir Auxiliaire (Had) + sujet + been + verbe en «ing» + since/for.  

On utilise Since (depuis) avec un évènement daté (qu’on ne peut pas compter). 

Ex : le matin  

Had traduit « Est-ce que » et fait partie de la formule globale du temps 

 

2/ Had they been swimming for one hour? Est-ce qu’ils nageaient depuis une heure.  

 

Pas de difficultés. L’auxiliaire est To have (Had), on applique la formule commentée dans le 

cours à savoir Auxiliaire (Had) + sujet + been + verbe en «ing» + since/for 

On utilise for (depuis) ave une durée (que l’on peut compter). Ex : 1, 2, 3 heures. 



Had traduit « Est-ce que » et fait partie de la formule globale du temps. 

 

 

C/ Phrases négatives 

 

1/ He had not been driving since the morning: Il ne conduisait pas depuis le matin.  

 

L’auxiliaire est To have (had) associé à Not. On respect la formule sujet + Had +not + been + 

verbe en ing + since/for 

On utilise Since (depuis) avec un évènement daté (qu’on ne peut pas compter). 

Ex : le matin. 

Had + not traduit «Ne..pas» et fait partie de la formule 

 

2/ They had not been swimming for one hour : Ils ne nageaient pas depuis une heure.  

 

L’auxiliaire est To have (Had) associé à Not. On respect la formule sujet + had + not + been + 

verbe en ing + since/for 

On utilise for (depuis) avec une durée (que l’on peut compter).Ex : 1, 2, 3 heures 

Had + not traduit «Ne..pas» et fait partie de la formule 

 

 

Attention à ne pas penser en français mais à chercher les équivalents.  

 

 

 

 

 

 

 


