L’INDICATIF : temps et valeurs principales
•
•

L’indicatif est le mode du réel.
Il comporte quatre temps simples et quatre temps composés.

LES TEMPS DE L’INDICATIF
Temps simples
PRESENT

IMPARFAIT
FUTUR
PASSE-SIMPLE

Temps composés
PASSE-COMPOSE
Auxiliaire au présent de l’indicatif + participe
passé
PLUS-QUE-PARFAIT
Auxiliaire à l’imparfait + participe passé
FUTUR ANTERIEUR
Auxiliaire au futur + participe passé
PASSE ANTERIEUR
Auxiliaire au passé simple + participe passé

VALEURS DES TEMPS DE L’INDICATIF

1)
2)
3)
4)
5)

Temps simples

Temps composés

PRESENT

PASSE-COMPOSE

discours
récit vivant (présent de narration)
répétition
vérités générales toujours justes
futur proche ou passé proche
IMPARFAIT

Temps de l’arrière-plan
1) narration
2) description / portrait
3) répétition / habitude
FUTUR
1) avenir
2) politesse
3) supposition

Action achevée, finie dans le passé
Remplace le passé simple dans un récit à l’oral
(mêmes valeurs)

PLUS-QUE-PARFAIT
Antériorité sur le passé composé

FUTUR ANTERIEUR
1) futur dans le passé
2) supposition

PASSE-SIMPLE
Temps du premier plan
Action soudaine et ponctuelle
Temps de l’action dans le passé
Temps de l’action principale dans un récit
littéraire, à l’écrit. Peu ou pas utilisé à l’oral.

PASSE ANTERIEUR
Antériorité sur le passé simple

Valeurs du présent de l’indicatif
Le présent peut être utilisé pour évoquer un fait qui se produit en même temps que la parole. C’est
souvent le cas dans un dialogue. On parle alors de présent de discours.
Le présent peut permettre d’exprimer des actions qui se répètent ou des habitudes (présent de
répétition ou d’habitude).
Si l’action se réalise quel que soit le moment où l’on se situe, on parle de présent de vérité
générale. L’action est vraie en permanence. C’est le présent utilisé dans les définitions ou les
proverbes.
Le présent peut aussi servir à exprimer une action qui a eu lieu dans le passé, mais qui ainsi
racontée va apparaître plus vivante. On parle alors de présent de narration.
Enfin, le présent peut être utilisé pour exprimer un futur proche (il arrive demain !) ou un passé
proche (il part à l’instant).

Le futur simple de l’indicatif
•
•
•

Le futur simple de l’indicatif marque que l’on envisage une action comme devant se passer
dans l’avenir
Il peut aussi permettre de présenter les choses avec politesse…
… ou encore permettre d’émettre une supposition

Bien utiliser les temps du passé
 L’imparfait est un temps du passé qui présente l’action comme en train de se réaliser. Au
moment de l’événement, l’action est déjà commencée et n’est pas encore terminée, elle est
envisagée dans la durée.
 L’imparfait peut donc exprimer la durée (mais pas seulement !), la répétition ou l’habitude.
 Le passé simple est un temps du passé qui présente l’action globalement comme achevée et
limitée dans le temps (elle a un début et une fin). Attention : cette action peut être longue ! A
l’oral ou dans un récit non littéraire, il est remplacé par le passé composé, qui a alors les
mêmes valeurs que le passé simple.
 L’imparfait et le passé-simple sont complémentaires. L’imparfait est le temps de l’arrièreplan : l’action n’est pas limitée dans le temps et peut se prolonger pendant que d’autres actions
interviennent, exprimées alors au passé simple. Le passé simple peut aussi venir interrompre
une action à l’imparfait.
IMPARFAIT
Temps de l’arrière-plan :
• narration
• description / portrait
• répétition / habitude

PASSE-SIMPLE
Temps du premier plan
• Action soudaine et ponctuelle
• Actions successives
• Temps de l’action dans le passé

