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Les valeurs du présent 
 
Le présent de l’indicatif est un temps qui peut avoir des valeurs selon son emploi. 
Pour disposer d’autres exemples, consultez les fiches suivantes : fiche 1 | fiche 2 | fiche 3 
 

I. Le présent « au présent » 
 
➢ Le présent d’énonciation (cf. les énoncés ancrés dans la situation d’énonciation) 

C’est le présent du moment où l’on parle 
Ex : Je ne me sens pas bien, puis-je m’asseoir ? 

 
II. Le présent « au passé » 

 
➢ Le présent de narration 
 

Remarque :  
✓ Il vaut mieux considérer le présent historique comme un cas particulier du présent de narration. 

 
Il rapporte au présent des actions passées. Il rend l’action plus vivante, donne une impression de “direct” 
alors que les faits appartiennent au passé. 
Ex : La nuit était sombre. Un cri déchira la nuit. Soudain la porte s’ouvre. (Présent à la place du passé simple.) 
 

➢ Le passé proche 
 

Le présent peut exprimer un fait qui s’est produit dans un passé proche. 
Ex : Il arrive tout juste du travail. 

 
III. Le présent « au futur » 

 
➢ Le futur proche 

Le présent peut exprimer un fait qui va se produire dans un futur proche. 
Ex : Il part demain en vacances. 

 
➢ Le présent prophétique 

Le présent peut exprimer un futur lointain. 

 
IV. Le présent « passé, présent et futur » (ou omnitemporel = à tous les temps, de tous les temps) : 

 
➢ Présent de répétition 

Ex : Il se lève tous les matins à sept heures. 

 
➢ Présent duratif 

Ex : Cela fait des mois qu’il pleut. 

 
➢ Présent de vérité générale 
 

Remarque : 
✓ Le présent « gnomique » est un cas particulier du présent de vérité générale (valeur morale) 

 
Dans les définitions, ou pour énoncer une vérité d’expérience. Il exprime ce qui est toujours vrai. 
 
Ex :  Le chat est un animal à quatre pattes. (Présent de vérité générale, valeur descriptive, neutre) 

   
L’homme est un loup pour l’homme. (Présent gnomique, valeur morale) 
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