
La val eu r  t empo r e l l e

L'essentiel :
A chaque temps simple correspond un temps composé qui peut exprimer une action 
antérieure à celle exprimée par le temps simple. L'utilisation des temps dans un récit 
dépend du temps de référence par rapport auquel on peut situer les actions dans la 
chronologie

Récit aupasséRécit au présent   Situation de l'action par 
rapport au moment du récit

Antériorité

Simultanéité

Postériorité

Hier, l'année dernière...

Imparfait, passé composé, 
présent à valeur de passé 

proche  

Aujourd'hui, en ce 
moment...

Présent

Futur simple, futur antérieur, 
présent à valeur de futur 

proche.

Demain, l'année 
prochaine...

La veille, des années 
auparavant...

Ce jour-là, durant ces 
mois

Le lendemain, des mois 
plus tard...

Conditionnel présent ou 
passé

Passé simple (passé 
composé dans des récits 
contemporains), imparfait

Plus-que-parfait, passé 
antérieur

La val eu r  mo dal e

Le temps du présent et ses valeurs

Présent de vérité généralePrésent de narrationPrésent d'énonciation

EX: Jacques voyage.

Action qui se déroule au 
moment de l'énonciation

- Dans un récit, remplace 
le passé simple.
- Donne une impression 
de vie, d'immédiateté.

- Exprime un fait 
considéré comme 
toujours vrai.
- Utilisé dans les 
proverbes, les 
définitions.EX: Alors que le convoi 

passait, soudain, Jacques 
sursaute.

EX: Qui veut voyager 
loin ménage sa 
monture.

Valeurs des modes personnels

L'hypothèse, le doute, le 
regretLa demande polieL'ordre

impératifsubjonctifIndicatif

Valeurs modales des temps de l'indicatif

Conditionnels présent et 
passé

Conditionnel présent, 
imparfait, 

plus-que-parfait, futur
Présent, futur simple

Mode de l'injonction qui 
exprime l'ordre, la prière, 

le souhait, le conseil.

Mode du possible qui 
exprime l'ordre, le 
souhait, la crainte, 

l'indignation, le regret

Mode du certain

EX: "Il s'aperçut alors que 
Consuelo était aussi 

nécessaire à son talent qu'à 
son bonheur". (G.Sand, 

Consuelo)

EX: "Je souhaiterais que 
vous m'aidassiez à lui écrire 
quelque chose dans un petit 

billet". (Molière, Le 
Bourgeois gentilhomme)

EX: "-Taisez-vous donc, 
monsieur Homais!". 

(G.Flaubert, Madame 
Bovary)

EX: "Jenkins ! Vous 
accompagnerez monsieur 
Revel à l'Ecrou". (M.Butor, 

L'emploi du temps )

EX: "Je voulais vous prier 
de dire une messe pour le 

repos de son âme". (Balzac, 
Ursule Mirouët)   

EX: "Il ferait moins sec, on 
aurait moins soif si on 

pouvait faire venir dans 
notre ciel des nuages 

scientifiques". (Ionesco, 
Rhinocéros )

Futur proche

Passé proche

Marque la durée ou la 
répétition, à l'aide de CC 

de temps.

-Marque la certitude, a 
une valeur prophétique.
- Avec la périphrase "Je 
vais" , "Je suis sur le 
point de" .

Avec certains CC de 
temps (à l'instant, tout 
juste) ou la périphrase 
"Je viens de" .

EX: Jacques voyage 
deux fois par an.

EX: Jacques arrive 
dans deux jours, 
Jacques va arriver.

EX: Jacques part tout 
juste. Il vient de partir.

Les temps du passé et leurs valeurs

Présent duratif ou itératif

Passé antérieurPlus-que-parfait

ImparfaitPassé simplePassé composé

-Action déjà accomplie, 
antérieure à celles au 
présent.
- Employé à l'oral à l a 
place du passé simple.

EX : Jacques s'en va : il a 
retrouvé son capitaine.

- Evoque un fait passé, 
délimité dans le temps.
- Met au premier plan un 
fait.

EX : Jacques voyagea 
pendant deux ans.

-Envisage l'action dans 
son déroulement, sans 
qu'elle ait une fin nette.
- Peut marquer la durée 
ou la répétition.
- Peut constituer un 
arrière-plan sur lequel se 
détache l'action évoquée 
au passé simple.

EX : Jacques voyageait 
deux fois par an.

EX : Alors que le convoi 
passait, Jacques sursauta.

Exprime une action déjà 
accomplie, antérieure à 
celles décrites à 
l'imparfait ou au passé 
simple.

EX : Jacques s'en alla : il 
avait retrouvé son 
capitaine

- Exprime une action déjà 
accomplie, antérieure à 
celles décrites à 
l'imparfait ou au passé 
simple.

- S'utilise en proposition 
subordonnée.

EX : Jacques s'en alla dès 
qu'il eut retrouvé son 
capitaine.

Futur simple

Les temps du futur et leurs valeurs

Futur antérieur

- Envisage l'avenir de 
façon certaine.
- Peut exprimer l'ordre.

EX : Jacques ira demain, 
c'est prévu.
EX : Il n'ira pas, je 
l'interdis !

Action antérieure à 
celles au futur simple.

EX : Jacques s'en ira dès 
qu'il l'aura retrouvé.
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