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Quand & comment placer le “s” à 
la fin des verbes en anglais ?

La 3ème personne du singulier du présent prend un s, que l’on prononce toujours 
(seules exceptions : les auxiliaires de modalité).

- To play = he plays
- To stop = he stops

L’oubli de ce s, oralement comme par écrit, est une très grosse faute. 

a). Troisièmes personnes irrégulières : he has (to have), he is (to be), he does (to 
do), he goes (to go), he says (to say).

b). On ajoute -es quand c’est nécessaire pour faire entendre distinctement le 
radical et la terminaison : he crosses (to cross), he relaxes (to relax), he washes (to 
wash), he reaches (to reach). 

On prononce également la terminaison des verbes dont le radical se termine par le 
son -e : to change = he changes ; to judge = he judges.

c). Les verbes terminés par un y ont leur 3ème personne du singulier en :
-ies quand l’y est précédé dune consonne (to carry = he carries ; to fly = he flies,) 
-ys quand l’y est précédé d’une voyelle (to play = he plays to buy = he buys ; to 
destroy = he destroys).

Ces deux dernières règles (b et c) s’appliquent également au pluriel des noms.

Exercices 

A. Remplacez le sujet par un pronom personnel.
1. Juliet cries because she’s lost the keys.
2. In the factory, Matthew lays on the floor when he’s exhausted.
3. The dog obeys to his owner.
4. Mary copies the the stories written by Kelly.
5. The baby girl tidies the toys every friday.
6. This donkey bullies her often.

Thameur DEBOUBA Monday 21 December 2015

http://www.ystor.org


Placer le “s” à la fin des verbes en anglais ? www.ystor.org 

B.   Remplacez, quand cela est possible, les pronoms personnels par un autre sujet 
et mettre les verbes à la 3ème personne du singulier du présent :

1. He (to worry) a lot about his kids.
2. She (to obey) to her mother.
3. He (to cry) when he’s alone.
4. She (to lay) on her couch when she’s tired.
5. He (to hurry) up to not miss the train.
6. She (to tidy) a room.
7. He (to copy) the history lesson.
8. It (to convey) her to come earlier.
9. He (to bully) them every week.

C. Relisez le texte étudié à voix haute et soulignez les verbes (en bleu) et les noms 
communs (en rouge) où cette règle est respectée.

D. Mettre au pluriel : the toy, the baby, the party, the donkey, the play, the butterfly, 
the story, the key, the ash-tray, the factory.

E. Faites 10 phrases, provenant de votre imagination, en utilisant les verbes 
étudiés et tous les mots de l’exercice D. 
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