
Le présent.
➡ Le présent d'énonciation exprime les faits situés au moment où lʼon parle

 Jʼécris ceci en ce moment.
➡ Le présent de vérité générale.

 Lʼeau bout à cent degrés.
➡ Le présent dʼhabitude évoque des actions répétées.

 Tous les jours il se promène avec son chien.
➡ Le présent de narration rapporte des faits passés.

 Les deux chevaliers se dévisagèrent : lʼinstant dʼaprès, Yvain dégaine son 
arme et se rue sur son adversaire.

➡ Le futur proche.
 Je reviens tout de suite.

➡ Le passé récent.
  Le boucher sort à l'instant.

Le passé composé.
➡ Le passé composé exprime une action passée par rapport au moment où lʼon parle 

ou écrit. 
 Je lʼai vu hier.

➡ Il peut également exprimer lʼéventualité après si.
 Si ça vous a plu, ils le rejoueront demain.

➡ Le passé composé évoque une vérité générale ou une action qui se répète.
 Je me suis souvent souvenu de ma mère.

Lʼimparfait.
➡ L'imparfait évoque lʼarrière-plan du récit (description du décor et des personnages 

ainsi que les faits dans leur déroulement).
 Il neigeait depuis trois jours et elle lisait tranquillement.

➡ L'imparfait d'habitude évoque des actions qui se répètent.
 Tous les matins, il promenait son chien.

➡ Lʼimparfait peut avoir une valeur modale dans une subordonnée de condition et ainsi 
exprimer une hypothèse ou une condition.
 Si tu parlais, je pourrais comprendre.
 Je voulais savoir si vous faisiez quelque chose ce soir.

Le passé simple.
➡ Evoquant des actions de premier plan qui font progresser lʼaction, le passé simple 

est un temps du récit.
  Il reposa son livre, se leva et partir dormir.

Le futur.
➡ Le futur simple évoque lʼavenir par rapport au présent.

 Dimanche prochain, nous irons à la mer.
➡ Le futur peut aussi exprimer un ordre, une supposition ou un fait soumis à une 

condition.
  Vous irez à lʼécole à 8h00.
  Du bruit, ce sera ma soeur !
  Si je mange autant, je grossirai.



Le futur antérieur.
➡ Le futur antérieur évoque une action future, antérieure à une autre action future.

 Quand le soleil sera revenu, nous irons jouer.
➡ Le futur antérieur peut exprimer une supposition.
  Ils auront sûrement oublié le rendez-vous.

Le plus-que-parfait.
➡ Le plus-que-parfait exprime une action mise à lʼarrière-plan.

 Le soleil avait disparu quand mon frère rentra.
➡ Le plus-que-parfait exprime une hypothèse non réalisée dans une subordonnée de 

condition.
 Si jʼavais mieux travaillé, jʼaurais mieux réussi.

Le passé antérieur.
➡ Le passé antérieur évoque un fait qui est antérieur à un fait énoncé au passé simple.
  Dès quʼils eurent fini, ils prirent la poudre dʼescampette.

Le conditionnel.
➡ Le conditionnel peut exprimer un fait probable.

 Le score serait de 53% pour le maire sortant.
➡ Il peut aussi évoquer une action future dans le passé.

 Jʼétais sûr quʼelle oublierait.
➡ Il peut exprimer une demande atténuée par politesse.

 Je voudrais vous parler.


