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Les valeurs des temps



A RETENIR

Les valeurs du présent de l’indicatif
Valeurs

Définitions

Exemples

Présent
d’énonciation

Il évoque un fait qui se déroule au moment où l’on parle.

Qu'est-ce que tu fais ?

Présent
d’habitude

Il exprime un fait qui se répète, une habitude.

Tous les étés, ils partent en Tunisie.

Présent de
vérité générale

Il exprime un fait qui est toujours vrai.

On a toujours besoin d’un plus petit que soi.

Description

Il sert à décrire.

Le château a quatre tours qui s’élèvent vers le ciel.

Présent de
narration

Il est utilisé dans un récit au passé, à la place du passé
simple, pour rendre le récit plus vivant.

[Hervé rentrait chez lui.] Tout à coup, une ombre
s’approche de lui et se met à hurler.

Les valeurs de l’imparfait et du passé simple
Imparfait

Passé simple

Arrièreplan
Narration d’actions secondaires, qui ne font pas avancer l’histoire
; description du décor, de l’atmosphère, etc.

Premier plan
Narration d’actions principales, qui font avancer l’histoire.

Hervé se promenait dans la forêt, lorsqu’un bruit attira son attention.
arrière-plan (action secondaire), premier plan (action principale)
Actions inachevées
Actions qui ne sont pas terminées au moment de l’histoire.
Il régnait depuis vingt ans.
[à ce moment-là, il régnait encore]

Actions achevées
Actions terminées, délimitées dans le temps (avec un début et
une fin), qui ont eu lieu à un moment précis.
Il régna pendant vingt ans.
[son règne est terminé]

Actions répétées, habitudes
Il prenait le bus de 7 h 32.
[il prend ce bus régulièrement]

Actions uniques
Il prit le bus de 8 h 02.

Actions simultanées
Elle déjeunait et préparait sa réunion.
[elle fait les deux en même temps]

Actions successives
Elle déjeuna et prépara sa réunion.
[elle fait une chose après l’autre]

Les valeurs du présent du conditionnel
Situer un fait à venir par rapport à un moment passé (futur dans le passé).

Nadia décida qu’ils rentreraient le lendemain.

Exprimer un souhait, une demande polie.

Pourriez-vous faire moins de bruit ?

Présenter un fait comme étant incertain.

Les otages seraient en bonne santé.
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Les valeurs du présent du subjonctif
Un souhait

J’aimerais qu’il vienne.

Un ordre
(l’action n’est pas encore réalisée)

Qu'il sorte immédiatement !

Une action à venir
(qui n’est donc pas encore réalisée)

Avant que tu partes
[mais Après que tu es parti : l’action a eu lieu, elle est certaine]

Un but

pour que vous puissiez vous entraîner
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