
 

La valeur des temps 

 

 

Cette notion qui très souvent au brevet. Il faut donc maîtriser les différentes valeurs des principaux temps afin de 

les utiliser comme un outil de réponse. Ici, nous reverrons principalement les valeurs des temps simples de 

l’indicatif, qui reviennent le plus fréquemment, puis les valeurs des temps composés et des autres modes. 

 

 

1. Valeurs du présent 

 

 

Le présent de l’indicatif peut être employé de quatre façons différentes : il a quatre valeurs possibles. 

 

 Le présent d’actualité (ou d’énonciation). 

 

 Le présent a une valeur d’actualité lorsqu’il correspond au moment où il est exprimé. L’action se 

déroule en même temps qu’on l’énonce. Il est souvent employé dans les dialogues. 

 

EXEMPLE : 

« Tu regardes ta série ? 

– Non, je lis des fiches pour le brevet ! » 

 

 

 Le présent de narration 

 

 Le présent a une valeur narrative lorsqu’il est employé dans un récit. Il sert à rendre plus vivant un 

épisode, une action du récit. 

 

EXEMPLE : 

« Il la regarde. Ils se regardent. Se sourient. Il dit : » (Marguerite Duras, L’Amant de la Chine du Nord) 

 

 Le présent de vérité générale 

 

 Le présent a une valeur de vérité générale lorsqu’il exprime quelque chose qui est toujours vrai (hier, 

aujourd’hui et demain). On le trouve souvent dans les morales, les textes explicatifs… 

 

EXEMPLE : 

Cœur qui soupire n’a pas ce qu’il désire. 

 

 

 Le présent exprimant un passé ou un futur proche 

 

Le présent peut avoir une valeur de passé proche ou de futur proche lorsqu’il exprime une action se situant dans 

un passé ou un futur récent. 

 

 

EXEMPLE : 

Vous l’avez manqué de peu : il sort à l’instant. => passé proche 

Demain, je vous apporte ces documents. => futur proche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Valeurs des temps du passé 

 

 

a. Valeurs de l’imparfait 

 

 L’imparfait désigne une action qui est en train de se dérouler dans le passé, dont on ne peut indiquer ni 

le début, ni la fin. 

 Il désigne une action de second plan : 

o valeur descriptive : imparfait utilisé dans une description ; 

o valeur de répétition ou d’habitude : imparfait utilisé pour des actions qui se répètent ; 

o valeur durative : imparfait utilisé pour des actions longues, qui durent, sans indication de fin. 

 

 

b. Valeurs du passé simple 

 

 Le passé simple est utilisé pour une action délimitée dans le passé : on sait quand elle commence et 

quand elle s’achève. 

 

 Il désigne une action de premier plan. Il peut être utilisé pour : 

o Des actions brèves, qui se succèdent. Il est souvent accompagné d’un adverbe comme « soudain » 

ou la locution « tout à coup »… 

o Une action inhabituelle, ponctuelle. 

o Une action longue qui est achevée. 

 

 

EXEMPLE : 

Le soleil brillait. La neige scintillait sur les sapins et m’éblouissait. Je me promenais tranquillement, comme tous 

les matins, lorsque soudain, un ours surgit ! 

 

 

« brillait »
 
et « scintillait » : imparfait de description 

« éblouissait » : imparfait de second plan, action durative 

« promenais » : imparfait de second plan, d’habitude (« comme tous les matins ») 

« surgit » : action de premier plan, brève (« soudain ») 

 

 

c. Valeur du passé composé 

 

 

 Extension de son usage due à la disparition du passé simple à l’oral. 

 

 Le passé composé est employé, dans un énoncé ancré dans la situation d’énonciation, pour exprimer 

une action passée achevée (aspect accompli qui s’oppose à l’aspect inaccompli de l’imparfait auquel il 

est souvent associé). 

 

 Employé avec le présent, il exprime une action antérieure à celle exprimée au présent. 

 

 Parce qu’il est un temps du passé qui garde des liens avec le présent, le passé composé prend parfois la 

valeur d’un présent accompli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Valeurs du futur 

 

 

 Valeur temporelle 
 

 On emploie le futur de l’indicatif pour exprimer une action postérieure, c’est-à-dire une action qui aura 

lieu dans l’avenir, c’est la valeur temporelle de projection dans l’avenir. C’est sa valeur de base. 

 

EXEMPLE : 

Demain, nous irons à la piscine. 

 

 Futur de répétition : dans ce cas la valeur itérative (= de répétition) est liée au contexte. 

 

EXEMPLE : 

Désormais, j’étudierai mes fiches brevet chaque jour. 

 

 Futur gnomique (emploi rare) 

 

EXEMPLE : 

On ne fera jamais assez pour les siens. 

 

 Valeur stylistique 

 

 C’est le futur historique ou « de narration » ou « de perspective » : on se réfère à un moment du passé et 

le fait est envisagé comme étant encore à venir. 

 

EXEMPLE : 

Louis XIV sera le monarque le plus puissant du monde selon Colbert. 

 

 Valeur modale 

 

 On peut employer le futur simple pour exprimer un ordre. Il s’agit du futur catégorique ou jussif. 

 

EXEMPLE : 

Vous ferez signer vos carnets pour demain. 

 

 Le futur de supposition ou conjectural, est utilisé lorsque le fait présent est considéré comme probable. 

 

EXEMPLE : 

Si tu révises correctement, tu auras ton brevet. 

 

 La valeur des temps composés de l’indicatif est soit l’accompli soit l’antériorité. Par exemple, le futur 

antérieur est comme son nom l’indique antérieur, c’est-à-dire avant l’action du futur simple. 

 

EXEMPLE : 

Quand tu auras révisé ton brevet tu pourras sortir. 

Action 1 : tu révises, action 2 : tu sors. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Valeurs des autres modes : 

 

 

a. Le conditionnel 

 

En emploi modal le conditionnel exprime : 

 

 un fait soumis à une condition exprimée au passé 

 

EXEMPLE : 

Si nous lui demandions, il accepterait. 

 

 un ordre ou une défense atténuée, une demande polie 

 

EXEMPLE : 

Pourriez-vous vous lever ? 

 

 l’éventualité, la possibilité 

 

EXEMPLE : 

Il pourrait sûrement le faire. 

 

 l’imaginaire 

 

EXEMPLE : 

Je pourrais être un superhéros. 

 

 l’étonnement dans une phrase exclamative 

 

EXEMPLE : 

Vous feriez ça pour moi ? 

 

ATTENTION : 

Pour les linguistes, le conditionnel présent ou passé peut être considéré comme un temps de l’indicatif (ou plutôt 

un tiroir verbal), il aura alors la valeur de « futur dans le passé ». 

 

 

b. Le subjonctif 

 

 La valeur du subjonctif est l’imagination en pensée. 

 

c. L’impératif 

 

 La valeur jussive, d’ordre. 

 


