
1) Soulignez les verbes au présent de l’indicatif. Indiquez leur valeur. 

Je commençais à m’ennuyer ferme, à maudire ma faiblesse, la pluie, le cinéma, l’immense sottise
de tout et de tous. Et voilà qu’à ce moment l’image disparaît. Una âcre odeur chimique se répand
dans la salle et quelqu’un crie, sur les gradins : « Au feu ! » Avant d’aller plus loin, il faut que je
fasse une parenthèse. Ce genre d’accidents est de ceux auxquels, toujours, je m’attends. J’y avais
donc pensé mille et mille fois, réglant la conduite à tenir. 

Georges Duhamel, Journal de Salavin, 1927. 

« Disparaît, se répand, crie » : présents de narration. Le lecteur est plongé au cœur de la péripétie. 
« Faut, est » : présents d’énonciation. 
« Attends » : présent d’habitude. 
=> L’auteur abandonne le récit et utilise le présent d’énonciation et d’habitude pour fournir au 
lecteur des informations nécessaires à la compréhension de l’histoire. 

2) Relevez les verbes à l’imparfait et au passé simple. Indiquez leur valeur.

Laurent quitta l’immeuble, grelottant, saisi par un trac comparable à celui qui s’emparait de lui
avant  une  émission  de  télévision.  Il  traversa  la  chaussée  mouillée,  […]  longea  le  mur  du
cimetière[..]. Une collision purement visuelle l’arrêta : il aperçut un gros rat qui s’immobilisa à son
tour. Le rongeur en proie au vague à l’âme revenait bredouille d’un hold-up manqué contre des
poubelles blindées. 

Christine Arnothy, Toutes les chances plus unes, 1980. 

« Quitta, traversa, longea, l’arrêta, aperçut, s’immobilisa” : passés simples qui expriment une 
succession d’actions. 
« S’emparait » : imparfait qui exprime l’habitude. 
« Revenait » : imparfait qui exprime une durée non limitée de l’action / arrière-plan

3) Relevez les verbes conjugués et indiquez leur valeur.

J'irai faire les courses vers 14 heures. Je vous ramènerai l’aspirateur que vous m’avez demandé. 
Vous conserverez précieusement la garantie au cas où l'article tomberait en panne.

« j’irai, ramènerai » : futur simple à valeur d’action future
« avez demandé » : plus-que-parfait à valeur d’antériorité
« conserverez » : futur simple à valeur de conseil
« tomberait » : conditionnel simple à valeur d’hypothèse

Quand sa mère dit à Isabelle : « Tu rangeras ta chambre comme les autres et plus vite que ça ! », la
jeune  fille  quitta  la  maison  précipitamment.  Elle  sera  partie  parce  qu'elle  aura  été  vexée  par
l’intervention de sa mère devant ses amis.

« dit, quitta » : passés simples à valeur de récit dans le passé
« rangeras » : futur simple à valeur d’ordre
« sera partie » : futur antérieur à valeur de supposition
« aura été vexée » : futur antérieur à valeur d’antériorité par rapport à l’action précédente.


