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2) EMPLOIS ET VALEURS

LES TEMPS DU RÉCIT AU PASSÉ
1) FORMATION
TEMPS SIMPLES
Imparfait de l’indicatif
Terminaisons identiques Exemple :
pour tous les verbes :
Ais, ais, ait, ions, iez,
aient

TEMPS COMPOSÉS
Plus‐que‐parfait de l’indicatif
Auxiliaire être ou avoir
Exemple :
conjugué à l’imparfait +
participe passé du
Exemple :
verbe

Passé simple de l’indicatif
Quatre « groupes »

Passé antérieur de l’indicatif
Auxiliaire être ou avoir
Exemple :
conjugué au passé
simple + participe passé
du verbe

‐ en a (verbes dont
l’infinitif est en –er) :
Ai, as, a, âmes, âtes,
èrent

Exemple :

Exemple :
‐ en i (verbes du 2ème
groupe, certains verbes
du 3ème ) :
Is, is, it, îmes, îtes, irent

Exemple :

‐ en u (verbes du 3ème
groupe)
Us, us, ut, ûmes, ûtes,
urent

Exemple :

b) L’imparfait de l’indicatif est utilisé pour évoquer l’arrière plan, le cadre du
récit. Sa valeur fondamentale est de présenter les actions comme inachevées,
en train de s’accomplir (c’est le sens même du mot « imparfait » = qui n’est
pas achevé).
Il peut exprimer :
une action inscrite dans la durée
Ex. : Juliette préparait sa vitrine.
une action secondaire (liée à une
Ex. : Un jour qu’elle marchait dans la rue (=
action principale au passé simple) action secondaire), elle vit (= action principale)
un jeune soldat.
une description (lieu, objet,
Ex. : Le bijou était magnifique, il étincelait dans
personnage…)
la lumière.
une action habituelle ou répétée
Ex. : Juliette refusait habituellement de tels
cadeaux.
c) Le plus‐que‐parfait de l’indicatif permet de présenter une action qui s’est
déroulée avant le temps de référence, une action antérieure.
Ex. : Marie avait fini sa journée lorsqu’elle vit un client s’avancer.

‐ en in (verbes tenir et
Exemple :
venir)
Ins, ins, int, înmes, întes,
inrent
Conditionnel présent
Radical du futur +
Exemple :
terminaisons de
l’imparfait

a) Le passé simple de l’indicatif est le temps de référence du système du
passé. On l’utilise pour évoquer les actions principales du récit, le premier
plan.
Le passé simple permet de présenter l’action comme achevée.
Quand plusieurs verbes au passé simple se suivent, ils expriment des actions qui
se succèdent dans le temps.
Ex. : Elle ouvrit le tiroir, sortit un poudrier et le présenta au jeune officier.
action 1
action 2
action 3
L’action 1 est finie quand commence l’action 2 qui est elle‐même finie quand
commence l’action 3.

Conditionnel passé
Auxiliaire être ou avoir
Exemple :
conjugué au
conditionnel présent +
participe passé du
Exemple :
verbe

d) Le conditionnel (présent ou quelquefois passé) est utilisé pour une action
qui a lieu après le temps de référence, une action postérieure. On dit qu’il
exprime « le futur du passé ».
Ex. : Elle comprit aussitôt qu’il aurait un destin tragique.
Actions antérieures
plus‐que‐parfait / passé antérieur

Temps de référence
passé simple / imparfait

Actions postérieures
conditionnel (présent / passé)

