
                     Fiche 10             La valeurs des temps 

Les valeurs du présent     :   
• Présent d’énonciation ou d’actualité : le présent utilisé pour évoquer ce qui se 

passe quand on parle. Ex : Je lis une leçon de grammaire. 
• Présent de vérité générale : le présent des définitions, proverbes, textes 

explicatifs. Ex : Qui va à la chasse perd sa place.
• Présent d’habitude : pour exprimer un fait qui se répète. Ex : Tous les 

vendredis il va à la piscine.
• Présent de narration : utilisé dans un récit au passé, il insiste sur un 

événement, il est aussi appelé présent historique. 
Ex : Il aperçut un de ses camarades qui traversait la rue. Il se précipite vers lui
et l'appelle. 

• Présent de futur proche ou de passé proche. Ex : Il arrive dans 5 min. Il vient 
de sortir. 

Les valeurs de l’imparfait     :  
• Utilisé pour les actions de second plan, descriptions, portraits, faits moins 

importants que l’action principale . Ex : Je cuisinais quand le téléphone sonna.
• Imparfait d’habitude. Ex : Tous les vendredis, il allait à la piscine quand il était 

enfant.
• Imparfait utilisé pour évoquer des actions envisagées dans la durée. Ex : Ils 

vivaient dans cette maison quand il est né. 

Les valeurs du passé simple     :   
• Utilisé pour les actions de premier plan, les actions principales. Ex : Je cuisinais

quand le téléphone sonna.
• Utilisé pour des actions soudaines, ponctuelles ou inhabituelles. Ex : Ce jour-là, 

il partit.
• Passé simple utilisé pour souligner l’état d’achèvement d’un fait ou d’une action. 

Ex : Ils vécurent dans cette maison. 

Les valeurs du futur     :   
• Situer une action dans l’avenir. Ex : Demain, tu dormiras davantage.
• Exprimer un ordre atténué, à la 2eme personne du singulier ou du pluriel. Ex : 

Tu rangeras ta chambre.
• Exprimer la conséquence d’une condition. Ex : En cas d’échec, nous 

recommencerons. 
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