
 

 

TEMPS VALEUR EXEMPLE EMPLOI 

 

 

 

 

PRÉSENT 

Enonciation Je vous écris pour prendre des 

nouvelles. 

Le fait se déroule au moment où le fait est énoncé. 

Narration Il dormait tranquillement. Soudain, le 

téléphone sonne. 

Employé à la place d’un temps du passé, il actualise 

l’action et la rend plus vivante pour le lecteur. 

Description Il marchait dans la forêt sur le sentier 

qui mène au village. 

Il sert à décrire le personnage ou un élément du décor. 

Habitude Je lis le journal tous les matins. Il exprime un fait habituel ou une action qui se répète. 

Vérité générale Le soleil se lève à l’est. Le fait est présenté par le locuteur comme étant toujours 

vrai. 

 

 

 

IMPARFAIT 

 

Arrière-plan 

Il marchait en silence lorsqu’il la 

rencontra. 

Il est employé pour des actions secondaires, de second 

plan, par opposition aux actions de premier plan, rédigées 

au passé simple. 

Description La route menait à la mairie. Il est utilisé pour décrire un décor, un paysage… 

Habitude/ répétition Il lisait le journal tous les matins. Il sert à évoquer une habitude dans le passé. 

Concordance des 

temps 

Il se demandait. Etait-ce vraiment 

une bonne idée ? 

Il permet de transcrire un discours direct au présent en 

discours indirect ou indirect libre au passé. 

 

PASSÉ SIMPLE 

Action de premier 

plan 

Elle entendit soudain un bruit strident. Il sert à exprimer des actions passées, de premier plan et de 

durée limitée. 

 

PASSÉ COMPOSÉ 

Action passée Elle est venue me voir hier. L’action est unique et achevée. 

Action qui se répète Ils sont toujours partis en vacances en 

décembre. 

Le verbe est suivi de l’adverbe « toujours », « souvent ». 

 

PLUS-QUE-PARFAIT 

Action passée Elle lisait ce qu’il avait écrit la veille. Il présente un fait accompli comme étant antérieur à un 

autre temps du passé. 

 

PASSÉ ANTÉRIEUR 

Action passée Quand ils eurent terminé leur travail, 

ils rentrèrent chez eux. 

Employé souvent dans une proposition subordonnée, il sert 

à exprimer un fait antérieur à une action au passé simple. 

 

FUTUR SIMPLE 

Action à venir Il rentrera de voyage demain. L’action est considérée comme certaine dans le futur. 

Ordre Tu le conduiras au travail demain. Le futur peut être employé à la place de l’impératif. 

Supposition Il n’est pas là ; il sera sans doute en 

retard. 

Le doute peut être exprimé à l’aide d’une locution 

adverbiale : « peut-être », « sans doute ». 

 

FUTUR ANTÉRIEUR 

Action passée Quand il aura compris son exercice, il 

le terminera. 

Il exprime un fait antérieur à une action non encore réalisée. 

Supposition Elle aura peut-être oublié de prendre 

ses médicaments. 

Le doute est exprimé à l’aide d’une locution adverbiale 

« peut-être », « sans doute ». 

Les valeurs des temps de l’indicatif 


