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AVANT PROPOS
L’expression de la notion de temps est universelle dans les langues, alors que les moyens utilisés
pour exprimer cette notion sont spécifiques à chacune d’entre elles (temps des verbes, adverbes
temporels)
Le temps est une notion humaine qui rend compte du changement autour de nous.
Psychologiquement, c’est un concept crucial pour l’homme, car toute expérience est relatée au temps.
Les verbes, que ce soit en français, en anglais ou en allemand, peuvent être comparés à des outils
permettant au locuteur d’exprimer la notion du temps dans sa langue.
La difficulté vient du fait que chaque langue n’a pas toujours la même approche par rapport au temps.
Il faut donc apprendre à penser dans la langue du locuteur. Le but de ce livre est d’analyser le
processus qui amène le locuteur d’une langue à utiliser tel ou tel temps ainsi qu’à comparer
l’utilisation des temps entre les langues permettant ainsi de résoudre les questions que peuvent se
poser les apprenants. Les nombreux exercices leur donneront la possibilité de s’entraîner de façon
extensive et de vérifier aussi leurs connaissances.
Cette étude s’adresse aux lycéens, aux étudiants ainsi qu’aux adultes souhaitant vérifier ou
approfondir leurs connaissances grammaticales en français, anglais ou allemand.
Les exercices, nombreux et variés, sont répertoriés à la fin du livre et renvoient au site www.laconception-du-temps.com
Nous remercions par avance celles et ceux qui nous feront part d’éventuelles remarques ou
suggestions susceptibles d’améliorer la qualité de l’étude.
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Christian Meunier est né à Paris en 1947. Après des études en linguistique générale, en allemand et
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Replacer un fait dans le temps
Remarque : nous appelons « fait » toute idée exprimée par un verbe : fait, action, réflexion,
état, etc.

La notion de temps
1.1
Les philosophes se disputent encore sur la notion de temps. Les physiciens, tel Einstein, ont
découvert l’espace-temps, qui unifie l’espace et le temps et nous donne un peu mal à la tête. Le
physicien Langevin nous a raconté en 1911, le paradoxe des jumeaux.
Ces 2 personnes, nommées Eloi et Rémi, ont atteint l’âge de 20 ans.
Tandis que Rémi part en fusée visiter une planète située à 20 années-lumière de la Terre à la
vitesse de 297 000 km/s, (99 % de la vitesse de la lumière), son frère reste chez lui, sur la Terre.
Lorsque Rémi revient, 40 ans plus tard, Eloi a 60 ans. Quant à Rémi, il n’en a que 26. En
effet, selon la théorie de la Relativité d’Einstein, plus on se déplace vite, et plus le temps
s’écoule lentement. L’un a donc l’âge d’être le père de son frère jumeau.
Le temps des physiciens est donc problématique, même si son fonctionnement a été vérifié par
l’expérience par les spécialistes. Mais comme nous sommes bien loin de nous déplacer à la vitesse
de la lumière, soit 300 000 km/s, le problème du vieillissement variable ne nous touche pas dans notre
quotidien.
Notre intérêt portant sur la conception du temps et son expression dans la grammaire, nous nous
limiterons plus modestement à une description qui corresponde à ce que nous, modestes humains
parlant le français, l’anglais ou l’allemand, sommes capables de concevoir, et que nous avons envie
de faire savoir à nos congénères par l’intermédiaire de notre langue.
1.1.1

Le temps objectif

J’ai un réveil radio piloté selon la norme DC, qui reçoit l’heure de Mainflingen. Wikipedia nous
apprend : « DCF77 est un système allemand de transmission de l’heure légale par ondes radio, sur
une large zone de couverture. Il a été mis en service le 1er janvier 1959 par la PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB), à l’initiative du gouvernement allemand. Son émetteur est situé à
Mainflingen, près de Francfort-sur-le-Main. Il possède une horloge atomique au césium et donne
donc l’heure absolue, avec un écart théorique d’une seconde d’erreur pour un million d’années. »
Toutes les heures, cette horloge envoie l’heure quasiment exacte par radio à mon réveil.
Vous pensez bien que je possède là un engin qui me donne le temps objectif…
Sauf que… Mon heure n’est pas la même que celle des Australiens, à l’autre bout de la terre, des
New-Yorkais, des Tahitiens, ni même des Anglais lorsque ceux-ci changent d’horaire entre l’heure
d’été et l’heure d’hiver. Le temps objectif pose donc quelques problèmes inattendus au départ.
Malgré tout le mal que l’on a à définir le temps, on remarque son existence à notre échelle, à certains
signes, en particulier :
Ø En consultant le calendrier : les jours, les mois, les années se suivent.
Ø En observant les événements qui reviennent régulièrement : les saisons, les fêtes et
anniversaires que l’on célèbre, la déclaration d’impôts à remettre.
Ø Aux enfants de notre entourage qui vieillissent et grandissent, et à qui il faut acheter
de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures.
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Aux signes de vieillissement que l’on remarque chez nos proches ou sur nousmêmes : l’apparition des rides, les réflexes de moins en moins rapides, la perte de
force et de vitesse, la perte de mémoire, etc.
Ainsi, le temps objectif s’écoule, et nous suivons son mouvement inexorable sans pouvoir ni l’arrêter
ni le remonter.
Ø

1.1.2 Le temps subjectif
Chacun de nous a été élève, et a eu le temps de se rendre compte que le temps des vacances
passait plus vite que celui passé en classe. Plus un cours était ennuyeux, plus on avait l’impression
que le temps s’éternisait. Ce qui paraît ne durer que vingt minutes à certains élèves semble durer une
heure à d’autres, et pour d’autres encore une éternité.
1.1.3 Le temps grammatical
Ce qui intéresse le temps grammatical, ce n’est pas tant la durée objective d’un fait, que la manière
dont celui-ci se replace dans le temps.
Voici une représentation de ce temps grammatical.

L’axe du temps va d’𝝰 (début du temps qui nous intéresse) à 𝞨 (fin de ce même temps).
Ce temps va toujours dans le même sens. On ne peut pas le remonter, sauf par la pensée et donc,
par la parole.
On reconnaît trois zones appelées Passé, Présent et Futur.
Le présent, c’est le moment où le locuteur parle ou écrit. Tout fait contemporain à ce moment
peut être exprimé au présent. Par exemple, lorsque le reporteur Léon Zitrone décrivait la visite de la
Reine Élisabeth au micro de la télévision :
« Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, la Reine passe devant nous, dans une
voiture décapotable. Le Prince Philip, en uniforme d’officier de marine, se tient à ses côtés. Le
Président, placé de l’autre côté, adresse des gestes d’amitiés au public. »
Cette zone a été dessinée très étroite parce que le moment présent est bref. Une fois terminé, tout fait
doit être évoqué à un temps du passé.
Notons encore que cette zone se déplace le long de l’axe. Ainsi, la zone du passé grandit, alors que
celle du futur se rétrécit lentement.
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Le passé, qui est certainement la zone la plus utilisée dans les textes, est représenté ici en bleu clair,
le Futur étant représenté en vert. Ces couleurs n’ont pas de signification particulière, et doivent
seulement permettre de reconnaître la zone où se déroule le fait.
Ce graphique représente donc la carte du temps grammatical, sur laquelle nous allons replacer les
faits. Nous représenterons aussi les faits selon le type que nous définirons, ainsi que diverses
caractéristiques que nous trouvons pertinentes.

1.2

Replacer les faits dans le temps

1.2.1 Référence absolue :
Les faits peuvent être classés selon certains types
1.2.1.1 Un fait permanent : présent de vérité
Ce fait est constamment vrai. Il l’était dans le passé, il l’est dans le présent, et il le sera dans le futur.

Paris est la capitale de la France.
La Terre tourne autour du soleil.
La Terre a commencé à tourner autour
du Soleil il y a longtemps dans le passé.
Elle tourne encore, au moment où le
lecteur nous en parle, et tournera sans
doute autour du soleil dans le futur.
Lorsqu’elle cessera ce mouvement, il y
aura longtemps qu’on aura cessé
d’exister.
C’est ce que montre le trait représentant
ce fait le long de l’axe du temps.
1.2.1.2

Le fait dont on est le témoin, ou l’acteur

On peut être le témoin d’un fait. Comme il a lieu devant nous, au moment présent, nous pouvons en
parler au présent :

Au secours! On lui vole son sac!
Regarde, cette femme se fait voler son sac!
Nous pourrons y revenir plus tard, en le replaçant dans le passé. Nous aurons alors le choix de le
présenter de façon neutre :

Hier, on m’a volé le sac. (Oral)
Un jour, on me vola mon sac. (Écrit, plutôt littéraire)
Ou alors, on se servira de la valeur stylistique de l’imparfait qui nous fait revivre ce moment :

Je me souviendrai toujours du jour de mon mariage. Ce jour-là, quelqu’un me volait le
sac.
On me vole le sac.
Le verbe est au présent.
Le segment qui représente le fait croise la ligne rouge du présent.
On m’a volé le sac.
Le verbe est au passé composé. Le segment du fait est placé dans la zone du passé
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1.2.1.3

Forme progressive

On peut insister sur le fait que quelqu’un est justement en train de faire quelque chose.

Il est en train de dormir.
L’expression être en train de
+ infinitif signifie que l’action
du verbe à l’infinitif se déroule
au moment où le locuteur
parle.
Le segment qui représente l’
exemple traverse la ligne
rouge du présent.

Attention!

1.2.1.4

Il dort met l’accent sur le fait qu’il dort (il ne travaille pas).
Il est en train de dormir met l’accent sur le fait qu’il le fait maintenant.
Le fait se répète de façon périodique.

Le fait se répète périodiquement, à date fixe. Il y a alors un repère temporel, auquel se rattache le fait.

En été, il fait chaud et beau.
C’est la saison qui revient chaque année, entraînant le beau temps. L’été est donc le point de repère
de la présence du beau temps.
On voit sur le graphique que l’été
revient régulièrement, et que,
chaque été, il fait beau et chaud.
Le présent se justifie, car cela est
vrai encore au moment où le
locuteur parle. De plus, l’ensemble
des répétitions franchit la ligne
rouge du présent.

Le 1er mai, les Français
s’offrent du muguet.
C’est la date (1er mai) qui sert de point de repère à cet usage.

Chaque année, un grand nombre de Français passent leurs vacances au bord de la mer.
C’est l’arrivée des vacances qui amène un grand nombre de Français au bord de la mer.
Notons qu’ici, le point de repère est variable selon les personnes, même si, pour la plupart, c’est le
mois de juillet ou le mois d’août qui entraîne la migration des Français. L’important c’est que le même
repère temporel déclenche le même fait.
1.2.1.5

Une action est régulièrement déclenchée, ou annoncée par une autre.

Il s’agit là d’un fait qui survient lorsqu’un autre le précède et le déclenche, ou semble le déclencher.

Quand il mange des fraises, il a des boutons.
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En fait, il est allergique aux fraises.
Il suffit qu’il en mange pour devoir
se gratter.
Il a des boutons est sur l’axe des
temps parce que c’est une
principale.
Il mange des fraises est une
subordonnée de temps. Elle est
dessinée au-dessus de l’axe des
temps, et possède un lien
d’ancrage avec la principale. Les deux actions vont donc ensemble, et les boutons sont sans doute
causés par l’ingestion de fraises. Ici, on constate simplement que les deux actions vont de pair.

Il mange des fraises. ↔ Il a des boutons.
Si on avait voulu exprimer que la cause des boutons, c’étaient les fraises, on aurait dit :

Comme il a mangé des fraises, il a des boutons.
Dans ce cas, on emploierait le passé composé pour montrer l’antériorité du fait de manger des fraises,
et comme pour montrer la relation de cause à effet.

Quand les hirondelles volent bas, il va pleuvoir.
Ici, l’arrivée des hirondelles ne déclenche pas la pluie, bien évidemment. Mais elle l’annonce. Du
moins, pour ceux qui y croient, comme le chat noir qui porte malheur quand il croise notre chemin.
1.2.2 Référence relative
Maintenant, il va falloir trouver deux faits : A et B, A étant celui qui commence en premier, et B celui
qui commence en deuxième : l’un d’eux est défini par rapport à l’autre, qui est lui-même défini par une
référence absolue.
On exprimera ainsi :
a) L’antériorité.
b) La postériorité.
c) La simultanéité.
En général, c’est le fait qui est relaté par un temps simple qui se replace dans le champ du temps, le
fait au temps composé se replaçant par rapport à l’autre fait. L’analyse des temps et des mots de
temps nous dira si ce fait au temps composé est antérieur, postérieur ou simultané par rapport au
temps simple.
1.2.2.1 Antériorité
L’antériorité d’un fait A par rapport à un temps B signifie que ce fait A commence, se déroule et se
termine avant que le fait B ne commence, et que l’on met l’accent sur ce rapport d’antériorité.
Par exemple, on peut dire :

Paul mange et va se coucher.
Ou encore :
Une fois que Paul a mangé, il va se
coucher.
Dans le premier cas, on vit chacun des
faits l’un après l’autre, évidemment au
présent puisqu’on les vit l’un après
l’autre. Et lorsque B commence, A est
déjà passé. Mais on ne met pas l’accent
sur l’antériorité. Nous nous contenterons de dire que les faits A et B se succèdent.
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Dans le deuxième cas, on doit se placer dans la principale, c’est-à-dire ici dans il va se coucher.
Vue de la principale, la subordonnée Une fois que Paul a mangé a déjà eu lieu. Le fait de la
subordonnée est donc antérieur à celui de la principale. Ici, on met l’accent sur l’antériorité à la
fois en employant une locution conjonctive d’antériorité une fois que, ainsi qu’un temps marquant
l’antériorité, le passé composé, antérieur au présent.
Les faits peuvent être dits l’un après l’autre, avec ou sans utilisation de mots de temps.
En général, c’est le fait qui est relaté par un temps simple qui se replace dans le champ du
temps, le fait au temps composé se replaçant par rapport à l’autre fait. L’analyse des temps et
des mots de temps nous dira si ce fait au temps composé est antérieur, postérieur ou simultané par
rapport au temps simple. Par exemple :

Paul tomba après qu’il eut glissé sur une peau de banane.
« Après que » introduit une subordonnée de temps d’antériorité. Cela veut dire que l’action de la
subordonnée a eu lieu avant le début de l’action principale. Cette analyse est corroborée par l’emploi
du passé antérieur, le temps antérieur à celui de la principale, le passé simple.
Il y a trois sortes d’antériorité :
1.2.2.1.1

L’antériorité dans la subordonnée de temps :

Mode

Temps composés
dès que A
Passé composé

Indicatif

elle a chanté
Futur antérieur
elle aura chanté
Plus-que-parfait
elle avait chanté
Passé antérieur
elle eut chanté
Passé
surcomposé
elle a eu chanté

Auxiliaire
au Présent

+ part. passé

elle a
au Futur simple
elle aura
à l’Imparfait
elle avait
au Passé simple
elle eut
au Passé composé
elle a eu

chanté

Temps simples
B

Présent
elle danse
Futur simple
elle dansera
Imparfait
elle dansait
Passé simple
elle dansa
Passé composé
elle a dansé

Dès que A, B. ou B dès que A.
Ainsi, chaque temps antérieur se trouve à un temps composé, dont l’auxiliaire est conjugué au
temps simple qui correspond.
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Dès qu’elle a chanté, elle danse.
Dès qu’elle aura chanté, elle dansera.
Dès qu’elle avait chanté, elle dansait.
Dès qu’elle eut chanté, elle dansa.
Dès qu’elle a eu chanté, elle a dansé.
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L’antériorité dans les autres cas

1.2.2.1.2

Temps composés
Comme A,
Passé composé

Mode

elle a chanté
Futur antérieur
elle aura chanté

Indicatif

Plus-que-parfait
elle avait chanté

Auxiliaire
au Présent

+ part. passé

elle a
au Futur simple
elle aura

chanté

à l’Imparfait
elle avait

Temps simples
B

Présent
elle danse
Futur simple
elle dansera
Imparfait
elle dansait
Passé simple
elle dansa
Passé composé
elle a dansé

Comme A, B. ou B parce que A
Ø

Comme elle a chanté, elle danse.

Lili, qui a chanté, danse.

Ø

Comme elle aura chanté, elle dansera.

Lili, qui aura chanté, dansera.

Ø

Comme elle avait chanté, elle dansait.

Lili, qui avait chanté, dansait.

Ø

Comme elle avait chanté, elle dansa.

Lili, qui avait chanté, dansa.

Ø

Comme elle avait chanté, elle a dansé.

Lili, qui avait chanté, a dansé.

1.2.2.1.3

L’antériorité éloignée

Elle est exprimée par le plus-que-parfait de l’indicatif :
La Reine Élisabeth II d’Angleterre est la cousine du Prince Ernst August de Hanovre. En effet,
la famille de Hanovre était montée sur le trône d’Angleterre en 1714, et ce n’est qu’en 1917
qu’Édouard VII avait pris le nom de Windsor, pour faire plus anglais, et surtout moins allemand.
.
On est obligé de remonter très loin (1714 : était montée / 1917 : avait pris) pour expliquer le lien de
parenté entre Ernst August et Élisabeth II, et comment « Hanovre » est devenu « Windsor ».
1.2.2.2

Postériorité

Un fait A est défini par le fait qu’il a lieu
après un fait B. Par exemple :

Le comédien boit un verre d’alcool
avant qu’il n’aille sur scène.
Vu de la principale, « Le comédien boit un
verre d’alcool », le fait d’aller sur scène n’a
pas encore commencé. Ce dernier fait est
introduit par la locution conjonctive avant
que. Il se trouve donc dans la subordonnée
Le temps peut surprendre : le subjonctif présent « aille » est dû au fait que l’action postérieure, vue de
la principale, n’a pas encore commencé. On ne peut donc pas être sûr qu’elle aura vraiment lieu, et on
montre cette incertitude en employant un subjonctif. Nous avons pour cela placé le fait B dans une
boule de cristal, symbolisant le doute dans lequel on se trouve quant à la réalisation du fait B, vu de la
principale.
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1.2.2.3

Simultanéité

Un fait A est défini par le fait qu’il a lieu
en même temps qu’un fait B.
Les deux faits sont dits simultanés.
Ici, nous avons tandis que B, A

Tandis que Paulette fait la
vaisselle, son fainéant de mari fait
la sieste.

Il est difficile de trouver deux faits qui commencent et se terminent rigoureusement en même
temps. En général, l’un commence avant l’autre, mais continue lorsque le deuxième fait
commence. Ici le mari commence sans doute sa sieste d’abord, et lorsque Paulette commence à faire
la vaisselle, il continue à dormir. Et lorsqu’elle a fini la vaisselle, il se peut qu’il continue sa sieste.
Mais l’important, c’est que les deux aient lieu en même temps. On aurait aussi pu dire :
Tandis que son fainéant de mari fait la sieste, Paulette fait la vaisselle.
On aurait alors tandis que A, B. Cela est possible parce que les deux faits sont simultanés.
1.2.2.4

Simultanéité au contact

Il y a des cas ou un fait A est encore en
train au moment où le fait B commence.
Ce qui est intéressant, c’est que ces deux
faits ont lieu en même temps, même si
c’est pour une fraction de seconde. En
effet, ce qui est important, c’est le contact
entre les deux.
Ainsi :
Elle était dans la baignoire. La
sonnette de la porte retentit.
Elle peut rester dans sa baignoire ou en
sortir pour aller ouvrir. L’important, c’est qu’elle soit dérangée dans son bain.
Il sortait de chez lui lorsqu’il reçut un pot de fleurs sur la tête.
Après, il se pourrait bien qu’il ne puisse plus continuer son chemin, mais ce qui nous intéresse, c’est
que le pot de fleurs le touche alors qu’il n’a pas fini de sortir.
Donc, ce n’est pas tant le résultat qui nous intéresse que le contact entre les deux faits, qui sont
simultanés pendant un court instant.
1.2.3

Fait individuel, train d’actions

Nous abordons là un point très important : certains faits ont
lieu chacun pour soi :

La voiture dérapa sur le verglas. Le conducteur
en perdit le contrôle et elle tomba dans le fossé.
Ici, les trois faits sont réunis de façon fortuite. C’est un cas
individuel.
Nous les avons placés sur l’axe des temps parce qu’ils sont
tous des indépendantes. Les trois faits se succèdent (A = dérapa, B = perdit, C = tomba.) Ils sont tous
dans la bande du passé parce que, lorsque le locuteur s’exprime, ces faits sont tous passés.
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D’autres faits sont appelés à se répéter, soit parce qu’ils constituent une règle, soit parce que l’un des
faits déclenche régulièrement les autres :

1. Toute sa vie, chaque fois qu’il but un café, il eut envie de fumer une cigarette.
2. Avant que l’on n’invente l’EPS, quand une voiture dérapait sur le verglas, le conducteur
en perdait le contrôle et terminait avec sa voiture dans le fossé.
3. Quand il buvait un café, il fumait une cigarette. Mais un jour, il dut arrêter de fumer, sur
les conseils de son médecin.
Il n’est pas difficile de comprendre que, dans ces trois cas, les actions se répètent ensemble. Dans
chaque cas, nous avons une action qui déclenche la série.
Ainsi, nous avons :
Phrase
A
B
C

Locomotive
il but un café
une voiture dérapait
il buvait un café

wagons
il eut envie de fumer une cigarette
le conducteur perdait le contrôle et terminait dans le fossé.
il fumait une cigarette

Nous appellerons de telles séries des trains d’actions, et nous considérerons l’action déclenchante
comme la locomotive de ce train. Ces trains d’actions se répètent. Il suffit que l’action déclenchante (le
verglas, le café) apparaisse pour que le reste du train suive.
Et quel est donc l’intérêt de distinguer ces trains ? Eh bien la raison en est simple : les faits qui font
partie du train sont au même temps.
Dans le cas A, le train est terminé avant qu’une
action B ne commence. L’expression toute sa vie
montre bien que le train s’est répété, et qu’il s’est
arrêté de lui-même, sans doute avec la fin de la vie
de cette personne.
Le train s’arrêtant de lui-même, le passé simple est
de rigueur
Cela correspond au graphique de gauche.
Le graphique de droite correspond aux cas B et C.
Le train A est encore en marche au
moment où l’action B commence.
1. Une voiture dérape, le
conducteur en perd le contrôle et
finit dans le fossé. Cela est
encore vrai lorsque l’on invente
l’EPS.
2. Il boit du café, ce qui déclenche
l’envie de fumer. Ce train est
encore en marche lorsqu’il doit
arrêter de fumer.
Ces deux cas présentent un train A qui est simultané au contact avec l’action nouvelle B. C’est pour
cela que tous les faits qui constituent le train, sont à l’imparfait.
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1.2.4 Ce qui nous intéresse dans un fait
On parle d’un fait comme s’il était monolithique. Or, il y a trois parties de ce fait qui sont susceptibles
de nous intéresser :
Ø Son début.
Ø Son déroulement.
Ø Sa fin.
Ø Mais aussi le tout.
Ø Ainsi que le résultat
1.2.4.1

Le début :

Cela faisait deux semaines que je demandais à Paul de repeindre la façade de la
maison. Il a commencé les travaux ce matin.
Ici, l’important, c’est qu’enfin les travaux aient
commencé. Est-ce que Paul va aller jusqu’au
bout, et combien de temps lui faudra-t-il ? Ce
n’est pas le problème, ici. On suppose que ce
qui a commencé ira jusqu’au bout.
Notez que l’on a dû ajouter le verbe
commencer. Lorsque le fait de commencer
arrive, celui de demander n’était pas terminé :
je lui demandais encore.
Et même si je le lui demande régulièrement, et
que le fait de demander est un train, ce train n’est pas terminé lorsqu’il commence (enfin) les travaux.
C’est donc un cas de simultanéité au contact.
1.2.4.2

Le déroulement :

Paul roulait sur l’autoroute lorsque sa femme l’appela au téléphone.
L’action roulait sur l'autoroute avait
commencé, et n’était pas terminée au
moment où le coup de téléphone arriva.
Nous avons ici un cas de simultanéité au
contact.
Nous reviendrons plus loin sur l’importance
de la conjonction quand dans A quand B.
1.2.4.3

La fin :

Vous voulez votre traduction ? Je viens de la terminer.
Ici, c’est la fin qui nous intéresse : Je viens de la terminer ➜le travail est fini.
Je viens de la terminer est un passé immédiat, composé de viens + infinitif. Je viens est au présent,
et terminer, à l’infinitif, fait référence à un fait passé.
1.2.4.4

Le résultat, les conséquences immédiates :

En 2012, François Hollande remporta les élections. Il allait désormais pouvoir mettre ses
idées en pratique. (C’est du moins ce que pensaient ses électeurs.)
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1.2.4.5 Le fait bascule
Il y a des faits qui se terminent à peine commencés. Par exemple, vous devez allumer la lumière.
Vous allez à l’interrupteur, et vous appuyez dessus. La lumière jaillit.

Lorsque votre ancêtre préhistorique, de la famille Cro-Magnon, devait allumer le feu pour
avoir de la lumière, il devait :
Ø

Préparer une couche d’herbe sèche, une couche de brindilles, et une couche de branches
bien sèches.

Ø

Prendre deux silex qu’il frottait l’un contre l’autre pour en faire jaillir des étincelles, dont
l’une plus fournie mettait le feu aux herbes, dont les modestes flammes allumaient les
brindilles, lesquelles mettaient le feu aux branches.

Ayons une pensée émue pour nos ancêtres qui devaient avoir du caractère pour triompher de
conditions de vie franchement hostiles, et examinons les deux cas décrits.
L’interrupteur électrique se contente de passer d’un état A, non allumé, à un état B, allumé, en
établissant un contact électrique. On bascule d’un état A dans un état B.
Pour allumer, il faut très peu de temps. Admettons que, tandis que vous appuyez sur le bouton, votre
nez vous signale une forte odeur de gaz, votre petit lutin intérieur va vous crier de ne pas continuer à
appuyer, car vous risquez l’explosion. Si votre doigt y est allé franchement, l’interrupteur bascule tout
de suite dans l ‘état B. Il est déjà trop tard pour le retenir. L’étincelle électrique qui est produite lors de
l’allumage dans l’interrupteur met le feu au gaz, qui s’enflamme et explose tout de suite.
Ce qui nous intéresse, dans cette histoire, c’est que l’allumage est si bref que l’on n’a pas le temps de
faire démarrer une autre action entre son début et sa fin. Il sera donc impossible d’avoir une
simultanéité au contact entre l’action « J’allume » et « la lumière jaillit. ».
Dans le cas de M. Cro-Magnon, le problème est différent. On a le temps de faire démarrer bon
nombre d’actions entre le moment où la procédure commence, et celui où elle se termine.
Vous trouverez plus de détails sur les verbes bascules dans le livre eGrammaire
1.2.5

Les différentes utilisations d’un temps

1.2.5.1

Le sens de base :
Le futur désigne une action qui aura lieu plus tard
Demain, il pleuvra sur la moitié nord du pays.
1.2.5.2 Le sens dérivé (aspect), qui profite
du sens de base.

Je n’ai pas gagné au loto mardi. Je gagnerai
vendredi.
L’action n’est pas sûre. C’est une pure
spéculation, mais tournée vers le futur.

1.2.5.3 Emploi stylistique. Un emploi spécial, qui s’éloigne du sens de base :
Il n’est pas venu. Il sera malade.
Quand sera-t-il malade ? Maintenant, et c’est pour cela qu’il n’est pas venu. C’est une pure
spéculation, cette fois tournée vers le présent.
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1.2.6 Emploi grammatical ou obligatoire :
Alors que l’on devrait employer un temps précis, une règle de grammaire nous oblige à en employer
un autre.

Si Paul était là, il te le confirmerait.
Mais il n’est pas là. Certains voudraient employer le conditionnel présent dans la subordonnée, mais
une règle nous l’interdit : il faut employer l’imparfait de l’indicatif.
1.2.7

Modes et temps

1.2.7.1

Les modes du français et leurs temps :

Il y a en français 6 modes, chacun possédant un certain nombre de temps :
Temps simples

Indicatif

Conditionnel

Subjonctif

Impératif

Participe

Infinitif

Temps composés

Définition : Le mode des faits tels qu’ils ont lieu.
Présent
Passé composé
è je chante
è tu as chanté
Imparfait
Plus-que-parfait
è vous étiez sorties
è nous chantions
Futur simple
Futur antérieur
è vous chanterez
è nous serons partis
Passé simple
Passé antérieur
è elle sortit
è elles eurent dansé
Définition : Le mode de la condition, de la nouvelle non vérifiée, de l’irréel.
Présent
è il voudrait
Passé 1e forme
Passé 2e forme
è elle aurait dû
è elles eussent cru
Définition : Le mode des faits qui, n’ayant pas encore commencé, ne sont pas
sûrs. Il est généralement introduit par que
Présent
Passé
è qu’elles sortent
è qu’il ait mangé
Imparfait
Plus que parfait
è qu’elle partît
è qu’ils fussent sortis
Définition : Le mode de l’ordre ou du conseil appuyé.
Présent
Passé
è allons
è Soyez parti
Définition : Le mode sans conjugaison, présent ou passé.
Présent
Participe composé
è sortant
è étant allé
Passé
èdormi
Définition : Le mode que l’on trouve dans le dictionnaire.
Présent
Passé
è sauter
è être parti
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1.2.7.2

Les types d’actions selon les modes et les temps :

Valeur
T/S/M/
G/O
Indicatif présent
Ind.
VT

Réf.

n°

types de faits

exemples

RA

001

Fait permanent

Ind.

VT

RA

002

On vit le fait, on en est témoin,

Ind.
Ind.

VT
VT

RA
RA

003
004

Forme progressive
On relate un fait qui a lieu.

Ind.

VT

RA

005

Fait périodique

Ind.

VT

RR

006

Trn

VT

RF

007

Fait déclenché régulièrement
par un autre
Train d’actions

Ind.
VT
RA
Ind.
VT
RA
Futur simple de l’indicatif
Ind.
VT
RA
Ind.
VS
RF
Passé simple de l’indicatif
Ind.
VT
R0

008
009

Futur proche
Passé immédiat.

Berlin est la capitale de l’Allemagne.
Les mouches ont six pattes.
Au secours! On me vole mon
portefeuille.
Zidane reprend le ballon et marque le
but.
Je suis en train de réparer une lampe.
Ce soir, le Président donne une
interview à la radio.
Le premier mai, les Français s’offrent du
muguet.
Quand mon cor au pied me fait mal, il va
pleuvoir.
Quand mon frère mange des fraises, il a
une crise d’allergie et ne peut pas
travailler pendant 3 jours.
Elle va réussir.
Je viens de terminer mon roman.

010
011

Fait futur
Hypothèse

On aura un chien, un chat et trois filles.
Il n’est pas venu. Il sera malade.

012

Nous allâmes le voir et il nous reçut.

Trn.

RF

013

Fait unique, passé, terminé
avant le fait suivant.
Train d’action terminé avant le
fait suivant.

Imparfait de l’indicatif
Ind.
VT
RF

014

Trn

VT

RF

015

Ind.

VT

RF

016

Jeanne d’Arc gardait ses moutons
lorsqu’elle entendit des voix.
Lorsqu’il fumait, il toussait et crachait. un
jour, il décida d’arrêter de fumer.
Autrefois, on s’éclairait à la bougie. De
nos jours, on allume l’électricité.

Trn

VT

RF

017

Fait en marche lorsque le fait
suivant commence
Train en marche lorsque le fait
suivant débute.
Autrefois comparé à
aujourd’hui : actions
individuelles
Autrefois comparé à
aujourd’hui : trains

Ind.
Ind.

VS
VS

RT
RT

018
019

Ind.

VS

RT

020

Ind.

VS

R0

021

Imparfait infantile.

Ind.

VG

RT

022

Ind.

VG

RT

023

Discours rapporté : Présent ➔
Imparfait
Condition, hypothèse :

Fait
Ind/Trn

VT

Imparfait de ralenti, d’importance
Conclusion heureuse d’une série
d’essais.
Rupture dans une série.
Changement radical.
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Toute sa vie, il fuma, toussa et le
regretta.

Autrefois, quand on avait un enfant, on
le confiait à une nourrice qui l’élevait.
Aujourd’hui, on élève ses enfants soimême
A la 89ème minute, il marquait le but.
Pendant 10 ans, il essaya de réussir à
son permis. En 2015, il réussissait enfin.
M. Hargneux n’aimait pas les gosses. Il
leur tirait les oreilles, ou les insultait. Il y
a 2 mois, sa femme donnait le jour à des
triplées.
Guili, guili! Qu’il était mignon, le petit
bébé, et qu’il ressemblait à son papa!
Il fait beau. ➔ Il a dit qu’il faisait beau.
Si demain il pleuvait dans le Sahara, les
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Ind.

VG

gens pourraient faire pousser des
légumes.
S’il neigeait, aujourd’hui, nous pourrions
faire du ski. (Mais nous sommes en mai,
à Marseille, et il fait 24°.)

RT

024

Irréel du présent.

Futur antérieur
Ind.
VT

RF

025

Antériorité par rapport au futur

Ind.

VS

RF

026

Éventualité ou hypothèse

Ind.

VS

RF

Ind.

VO

RT

Plus-que-Parfait
Ind./
VT
Trn

Passé composé
027 Valeur temporelle : antérieure au
présent
028 Valeur de remplacement pour le
passé simple à l’oral et pour
l’écrit simple.

RF

029

VT

RF

030

Ind.

VG

RO

031

Ind.

VG

RO

032

RF

Après qu’il aura fini ses devoirs, il
regardera la télé.
Il n’est pas venu. Il aura eu des
problèmes.
Dès qu’il a fini ses devoirs, il va manger.
Louis XIV mourut en 1715.
Louis XIV est mort en 1715.

Valeur temporelle dans
subordonnée de temps :
antérieure à l’imparfait
Valeur temporelle dans autres
cas : antérieure à tous les temps
du passé
Discours rapporté : remplace
tous les temps du passé.
Condition après « si » : irréel du
passé

Une fois qu’il avait mangé, il faisait la
sieste.

033

Antériorité par rapport au passé
simple.

Dès qu’elle eut fini, elle sortit.

Conditionnel présent.
Ind.
VM
RA

034

Hypothèse

Ind.

VM

RF

035

Condition

Ind.

VS

RA

036

Politesse

Ind.
Ind.

VS
VS

RT
RT

037
038

Information non vérifiée
rêve tout éveillé

Ind.

VG

RO

039

Ind.

VG

RF

040

Ind.

VG

RF

041

Ind.

VG

RF

042

Discours rapporté :
futur simple ➔ Condit. présent 1
Conditionnelle par si : futur
improbable
Conditionnelle par si : dans la
principale. irréel du présent.
Conjonction + conditionnel

Il a un gros nez rouge. Serait-il
alcoolique ?
Il accepterait si on lui donnait un pot-devin.
Je voudrais deux baguettes, s’il vous
plaît.
Le président démissionnerait bientôt.
On pourrait se marier, et on irait habiter
à Nice.
J’irai. Il a dit qu’il irait.

Conditionnel passé 1e forme
Ind.
VM
RF 043
Ind.
VG
RF 044

Antérieur au condit. Présent
Plus-que-parfait : Irréel du passé

Passé antérieur
Ind.
VT

Ind.

VG

RF

045

Ind.
VG
RF 046
e
Conditionnel passé 2 forme

Discours rapporté :
futur antérieur ➔ Cond. passé 1
Conjonction + conditionnel
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Comme elle avait faim, elle mangea.
Paula, qui avait faim, mangea.
Elle a eu faim. Elle a dit qu’elle avait eu
faim en 1940.
S’il avait fait beau, nous aurions pu
sortir.

Si on gagnait au loto, on pourrait se
payer une villa à Cannes.
Si tu voulais, tu pourrais réussir. (Mais il
ne veut pas vraiment)
Demande-lui, au cas où il aurait le
temps.
Une fois qu’il aurait réussi, il serait parti.
S’il avait plu, nous nous serions
mouillés.
Il aura eu des ennuis. Elle pensait qu’il
aurait eu des ennuis.
Il l’aurait fait au cas où il l’aurait pu.
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Ind.

VM

RF

047

Condition / Irréel du passé

Si j’eusse su, je fusse resté chez moi.
= si j’avais su, je serais resté chez moi.

Subjonctif présent
Ind.
VM
Ind.
VS

RA
RA

048
049

Complétive par que antéposée.
Ordre, souhait, indignation

Ind.
Ind.
Ind.
Ind.
Ind

VM
VM
VM
VM
VM

R0
R0
R0
R0
R0

050
051
052
053
054

Conjonctions + subjonctif
Verbes + subjonctif
Tournure impersonnelle + Subj.
Relative : antécédent = modèle
Relative : antécédent + négation

Ind.

VM

R0

055

Relative : antécédent + superlatif

Ind.

VM

R0

056

Complète l’impératif

Ind.

VM

R0

057

expressions

Qu’elle le fasse m’étonnerait.
Qu’il vienne!
Qu’il aille au diable!
Moi, que je lui fasse des excuses ?
Elle vient pour qu’on puisse l’aider.
Je veux qu’elle vienne.
Il n’est pas bon que l’homme soit seul.
Je cherche une veste qui m’aille.
Il n’y a pas un homme qui en soit
capable.
C’est l’homme le plus aimable que je
connaisse
Va, allons, allez, que j’aille, qu’il aille,
Qu’elle aille, qu’elles aillent
Il est honnête, que je sache.
Vive le sport!
Le ciel vous entende.

R0
R0
R0

058
059
060

Ordres
Menaces
Interdiction

R0
R0
R0
R0

061
062
063
064

Insultes
Conseil appuyé
encouragement
Politesse

RF

065

L’action doit être terminée

Ayez fini la vaisselle quand je reviendrai!

R0

066

Simple signifiant

RF

067

Ind
VM
RF
Le participe présent
Ind
VM
RF

068

Noyau d’une infinitive (avec
sujet propre)
Après un verbe opérateur

Fumer tue. Rêver remet les idées en
place.
J’entends siffler le train.

Ind
Ind

RF
RF

070
071

Le participe composé
Ind
VM
RF

072

Ind

VM

RF

Ind

VM

Gérondif
Ind
VM
Ind
VS

L’impératif présent
Ind.
VM
VM
VM

Ind

VM
VS
VS
VS

L’impératif passé
Ind
VM
L’infinitif
Ind
VM
Ind

VM

VM
VM

069

Levez-vous! Avancez! Asseyez-vous!
Méfie-toi! Prenez garde
Ne mens pas! Ne parlez pas au
conducteur!
Casse-toi!
Rentrez-leur dans le chou !
Allez, les gars!
Pardonnez-moi! excusez-moi! Veuillez
agréer, Madame, l’expression de ma
considération distinguée.

Je te propose de venir me voir.

Noyau d’une participiale (avec
sujet propre).
Action (Passé = résultat)
Action simultanée

Deux fromages coûtant 10€, 1 en coûte
5
Le soleil se levant, le coq chante.
Descendant l’escalier, elle vit un voisin
disparaître chez lui.
Sa femme l’ayant quitté, il sauta par la
fenêtre.

073

Noyau d’une participiale (avec
sujet propre).
Fait antérieur au verbe principal
Fait antérieur au verbe principal

RF

074

Sans auxiliaire : résultat

RF
RF

075
076

Simultanéité
Vague raison

Ayant mangé une énorme glace, Paul fut
malade comme un chien.
Le soleil couché, la température baisse
rapidement.
Il chante en se douchant.
Il s’est coupé le doigt en coupant du
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saucisson.

Il existe des constructions qui sont bricolées à partir d’éléments, et qui ont une valeur temporelle.
Le principe est d’utiliser un verbe que l’on conjugue au présent ou à l’imparfait, que l’on fait
suivre du verbe qui exprime le fait. Le verbe conjugué sert à montrer quand a eu lieu, a lieu ou
aura lieu le fait exprimé par le verbe à l’infinitif.
Jetons un coup d’œil sur Toto, sauteur à ski, qui s’entraîne justement sur le tremplin de ski de
Garmisch-Partenkirchen, en Bavière.
Nous noterons les trois étapes de son saut :

A. Toto va sauter. (Image n° 1)
B. Toto est en train de sauter. (Image n° 2)
C. Toto vient de sauter. (Image n° 3)

Analysons :
(Regardez bien les images.)

➜ Sur l’image n°1, Toto va sauter.
Le présent « va » montre qu’il va maintenant, en ce moment. Le verbe sauter, qui est à l’infinitif,
désigne une action qui aura lieu dans un futur proche.
Ce "temps", le futur proche, n’est en fait pas un vrai temps. Il s’agit d’une extension du présent (le
verbe aller étant au présent va) vers le futur exprimé par le verbe à l’infinitif : sauter.

➜ Sur l’image n°2, Toto est en train de sauter.
Le présent « est en train de » montre qu’il est maintenant en pleine action. Le verbe sauter, qui
est à l’infinitif, désigne une action qui a lieu maintenant. C’est ce que l’on pourrait appeler une
forme progressive.
Cette forme progressive n’est pas un temps. Il s’agit de montrer que l’action dont on parle,
exprimée par l’infinitif, est en train. Il s’agit d’une extension du présent, le verbe être étant au
présent, montrant la progression d’une action exprimée par l’infinitif : sauter.
➜ Sur l’image n°3, Toto vient de sauter.
Le présent « vient de » montre qu’il vient maintenant, en ce moment. Le verbe sauter, qui est à
l’infinitif, désigne une action qui a eu lieu dans un passé proche.
Ce "temps", le passé immédiat, n’est en fait pas un vrai temps. Il s’agit d’une extension du
présent, le verbe venir étant au présent, vient vers le passé exprimé par le verbe à l’infinitif :
sauter.
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Ainsi, les verbes ou locutions « va », « est en train de » et « vient de » sont au présent parce que les
actions sont vues du moment présent. Les actions à l’infinitif, elles sont respectivement future,
présente ou passée.
Admettons que nous attendions une invitée pour le repas de midi. Justement, il est midi.
Ø Le chien se met à aboyer. Il a reconnu sa voiture. Elle va arriver. Elle va, au présent, se
justifie, puisque le chien se manifeste déjà maintenant, alors qu’elle n’est pas encore arrivée.
Ø Lorsqu’elle partira, si quelqu’un l’appelle au téléphone, nous pourrons dire : « elle vient de
partir. » En effet, on perçoit encore son parfum dans la pièce, et son assiette vide et
sale est encore là, sur la table. Ainsi, elle est encore là par certains aspects, mais déjà
partie puisque, physiquement, elle n’est plus là.
Elle va, elle vient, c’est dans notre tête. « arriver » c’est pour bientôt, « partir », c’est déjà passé.
1.2.7.3 Les voix
Il y a en français trois voix :
La voix active.
1
2
La voix passive.
3
La voix pronominale.
1.2.7.3.1 La voix active.
A la voix active, c’est le sujet qui fait l’action.

Les loups ont dévoré un homme, hier, dans la forêt.
1.2.7.3.2 La voix passive
➔ Elle permet de placer le projecteur d’une autre manière.

Un homme a été dévoré par les loups hier, dans la forêt.
Le CV (-) un homme de l’actif est devenu sujet, et le sujet de l’actif, les loups, est devenu CA (par) ,
soit complément d’agent. En passant du groupe nominal du sujet au groupe verbal, les loups gagnent
en importance.

L’homme a été dévoré par des loups.
➔ On se sert aussi du passif pour faire disparaître le sujet de l’actif :

Une petite fille a été enlevée ce matin.
On ne sait pas par qui, et ce n’est pas le plus important. L’important, c’est qu’elle ait disparu.
1.2.7.3.3 La voix pronominale s’emploie dans plusieurs cas :
➔ Le verbe est essentiellement pronominal (il n’existe pas autrement) : se suicider, se souvenir :

Le philosophe s’est suicidé à 50 ans, pour ne pas vieillir.
➔ Le verbe pronominal est de sens passif :

Comment s’écrit ce mot ?
Les escargots, comment se mangent-ils ?
Même si le mot ne s'écrit pas tout seul, et que les escargots ne peuvent pas se manger eux-mêmes,
cette façon de s’exprimer permet d’éliminer le vrai sujet, comme pour le passif.
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➔ Le verbe pronominal est occasionnellement pronominal : c’est un verbe à la voix active qui se
transforme en verbe pronominal chaque fois que le sujet agit sur lui-même.

Paul a lavé sa voiture, puis s’est lavé lui-même.
C’est donc pour des raisons formelles qu’il est pronominal, car lorsque le sujet ne fait pas l’action sur
lui-même, il ne l’est pas.
➔ Enfin, il y a des verbes quasi essentiellement pronominaux.
Par exemple, c’est votre anniversaire. Vous avez huit invités. Vous coupez le gâteau en huit
parts, et vous les distribuez aux invités. Eh zut! Quand vous voulez vous servir, il n’y a plus rien.
Vous vous êtes oubliée. Si vous aviez été moins polie, vous vous seriez servie la première, et
vous auriez oublié (de compter) un des invités.
Le verbe est pronominal parce que vous avez fait l’action d’oublier quelqu’un sur vous-même.
Pendant que vous partagiez le gâteau, votre chien a fait pipi sur le tapis : il s’est oublié sur le tapis.
Dans ce cas, on ne peut pas oublier quelqu’un d’autre sur le tapis. On peut s’oublier, et c’est tout. Ce
verbe oublier, avec cette signification, est quasiment essentiellement pronominal.
Comme vous voyez, l’emploi des voix a un rapport avec vos intentions, quand vous avez le choix
entre plusieurs solutions.
Certains verbes sont seulement pronominaux. D’autres, qui ne le sont pas, le deviennent
obligatoirement dans des cas précis.
Retenons donc que le changement de voix permet de changer de point de vue, d’éclairage.
1.3
1.3.1

Les expressions de temps
Bien sûr, il y a les verbes.

Du fait que le verbe porte les signes du temps sous la forme des désinences de la conjugaison, le
verbe est au centre du temps.
Elle dort. = présent.
Elle dormit trois heures. = passé.
Elle dormira mieux ce soir = futur.
1.3.2

Les noms qui se réfèrent à une période temporelle

Il y a des noms qui se réfèrent au temps :
Ø Ceux qui désignent une période : Pendant son enfance, en Mars, début juin, à 4
heures, pendant deux mois, l’année prochaine, au Moyen-Âge, etc.
Ø Ceux qui désignent une activité qui dure : Avant le repas, après le souper, pendant le
cours, durant le voyage, etc.
Ø Ceux qui désignent une personne historique : Deux mille ans après Jésus-Christ, en
réalité, après sa naissance.
Ø Ceux qui désignent un endroit couplé à une durée : Je descends au prochain arrêt. (Du
bus qui roule).
1.3.3 Les prépositions de temps.
Ce sont celles qui introduisent les compléments de temps : avant, après, pendant, etc.
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1.3.4

Les conjonctions et locutions conjonctives de temps.

Ce sont celles qui introduisent une subordonnée : quand, après que, avant que, tandis que, etc.
Toutes les conjonctions sont importantes. Certaines gouvernent le subjonctif (pour que, bien que, etc.)
ou le conditionnel (au cas où). Mais les plus importantes pour l’expression du temps sont les
conjonctions ou locutions conjonctives de temps.
Ce sont elles qui servent à exprimer, en liaison avec les temps, l’antériorité (avant que, dès que,
aussitôt que, à peine… que, comme, etc. avec le temps composé correspondant au temps simple de
la principale) la postériorité (avant que, en attendant que, jusqu’à ce que avec le subjonctif) ou la
simultanéité (pendant que, tandis que, alors que).
Mais il y en a de plus importantes encore : quand , lorsque, qui changent tout selon qu’elles
introduisent l’action A ou l’action B.
◾ Elle sortait de chez elle quand elle rencontra Jean Dujardin.
◾ Quand elle sortait de chez elle, elle rencontrait Jean Dujardin. Un jour, elle lui adressa
la parole.
◾ Pendant toutes les vacances, quand elle sortit de chez elle, elle rencontra Jean
Dujardin.
On a donc tout intérêt à retenir le lien qui existe entre conjonctions et temps.
1.3.5

Les adverbes de temps.

avant, après, cependant, etc.

1.3.6

Les adverbes interrogatifs de temps.

quand, à quelle heure, etc.
Bien sûr, il faudra tenir compte, au cours de notre étude, de tous ces éléments.
1.4

Ce qui influe sur la conception du temps et son expression :

1.4.1 La pragmatique
Lorsque nous sommes nés, vous et moi, la langue française existait déjà. Elle n’était pas
rigoureusement identique à celle d’aujourd’hui, car elle a poursuivi son évolution. Cependant,
l’ampleur de cette évolution est modeste comparée à la masse de ce qui la constitue.
Autrefois, on prenait la parole. De nos jours, on parle de « prise de parole ». Autrefois, les gens
étaient aveugles, sourds ou handicapés. Aujourd’hui, nous avons des non-voyants, des
malentendants, et des personnes à mobilité réduite, même si cela ne change rien à leur handicap.

L’apprentissage de la langue maternelle se passe par oral, par imitation des gens qui parlent autour
de nous. Mais tandis que nous apprenons la langue, nous formons notre pensée à mesure que notre
cerveau constitue ses connexions neuronales.
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Bien sûr, les gens qui nous parlent ont une influence sur notre réflexion par l’ascendant qu’ils ont sur
nous, quitte à ce que, plus tard, nous rejetions une partie de ce que l’on a cherché à nous inculquer
parce que nous avons désormais un avis personnel et que nous ne sommes pas d’accord.
Mais notre pensée est aussi influencée par la langue que nous utilisons.
Il suffit d’écouter certaines émissions de France culture sur la philosophie pour se rendre compte que
le philosophe aura du mal à être compris de la population de base. On y entend parler de l’être, qui
n’est pas la même chose que « l’étant ». Ce participe présent nominalisé sent l’allemand à plein nez.
L’allemand possède le mot Wesen (être), mais aussi le verbe sein (être), et une forte tendance à la
nominalisation. Il n’aura pas de problème à transformer sein en « der Seiende », celui qui est en train
d’être, das Seiende, qui est ce qui est en train d’être, ou même die Seiende, celle qui est en train
d’être, ou die Seienden, celles ou ceux qui sont. Et il pourra passer, pour donner un résultat, à der
Gewesene (celui qui a été et a cessé d’être), das Gewesene (ce qui a cessé d’être), die Gewesene
(celle qui a été et a cessé d’être), die Gewesenen (celles et ceux qui ont cessé d’être).
Au cas où un philosophe aurait l’idée saugrenue de créer une théorie fondée sur les nuances existant
entre tous ces mots, comment traduirons-nous cela en français de la façon la plus directe : « l’étant,
l’étante, les étants, les étantes, l’étée, l’été, les étés. »
Alors que l’auditeur allemand, quel que soit son degré de formation, comprendra le texte simplement
parce que ces mots sont transparents pour lui et correspondent à son vécu, la traduction ébauchée en
français serait incompréhensible. D’ailleurs, quand j’entends [letã], je pense plutôt à une étendue
d’eau modeste bordée de roseaux, l’étang, donc.
La pragmatique, c’est ce qui nous pousse à appréhender la réalité et à la présenter comme notre
langue nous permet de le faire. Ainsi, nous ferons une différence entre :

Il sauta de l’avion et ouvrit son parachute.
Il sautait de l’avion et ouvrit son parachute.
Dans le premier cas, il saute de l’avion et ouvre son parachute hors de l’avion. C’est la bonne
méthode.
Dans le second, il a un pied dehors, l’autre encore dedans au moment où il ouvre son
parachute. Celui-ci risque donc de s’accrocher à la porte, à la carlingue voire à la queue de l’avion. Et
alors, accroché à l’avion, il va avoir du mal à survivre lors de l’atterrissage, en traînant sur la piste, tiré
par l’avion.
Un Allemand nous dira: « Er sprang raus und öffnete seinen Fallschirm. » C’est une phrase
qui couvre les deux cas.
Si l’on veut faire la différence, il faudra ajouter des adverbes : « Er sprang raus und öffnete erst dann
seinen Fallschirm ».
L’Allemand qui apprend le français doit tenir compte d’une quantité d’habitudes pragmatiques, avoir
des besoins qu’il n’a pas vraiment, comme de montrer qu’une action A est terminée (sauta) ou non
(sautait) avant que la suivante (ouvrit) ne commence.
Acquérir une façon de comprendre le monde qui nous entoure est plus difficile à réaliser que
d’apprendre la simple grammaire. Et cela va jusqu’à la sagesse populaire : « L’habit ne fait pas le
moine » est confronté à « Kleider machen Leute » (ce sont les habits qui font les gens.)
Apprendre une langue, et sa pragmatique, c’est ce qui ouvre l’esprit. Ainsi, on apprend à voir les
choses sous un autre angle, et on enrichit son expérience, voire son intelligence, en acceptant de
changer d’angle de vision.
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1.4.2

La notion de point de vue

Certains se disputent pour savoir si une rue en pente monte ou descend. Si vous regardez vers le
bas, elle descend, mais si vous regardez vers le haut, elle monte. Tout dépend du point de vue.
Et l’on peut très bien se disputer pour savoir si un verre est à moitié plein ou à moitié vide. Et si l’on
insiste sur le fait qu’il est à moitié plein parce que l’on est un incorrigible optimiste, une autre personne
qui est du même avis sur le remplissage, peut en déduire qu’il faut arrêter de boire, l’alcool étant nocif,
et le verre plus plein semblant subjectivement beaucoup plus plein que le verre à moitié vide. Il est
donc plus nocif et ce seul fait doit nous empêcher de continuer à boire. Et dire que nous, nous nous
réjouissions qu’il fût à moitié plein puisqu’ainsi, il y avait encore de quoi boire.
La notion de point de vue personnel vient donc s’ajouter à celui de la pragmatique, valable pour tous.
Ceci peut avoir une influence sur les temps.
Prenons l’ exemple des Martin qui ont
loué pour les vacances un voilier à
Hyères, et qui sont partis le 14 juillet
2015 pour une croisière en Corse et dans
le Nord de la Sardaigne.
Voici le début de cette croisière, tel qu’il a
été raconté par des témoins :
Ils quittent le Port d’Hyères à 8h.
A 10h, ils passent à une vitesse de
4 nœuds au large de la Pointe de la Calle Rousse, à l’île du Levant.
Pour gagner du temps, nous en resterons là.
Voici maintenant deux façons de raconter ce début :
Version n° 1 :

Le 14 juillet 2015, les Martin faisaient une croisière lorsqu’à 10 heures, ils passèrent l’Île
du Levant.
Version n° 2 :

Les Martin firent une croisière. Le 14.7 à 10h, ils passèrent l’Île du Levant.
Quelles différences y a-t-il entre ces deux versions ?
Dans la version n° 1, les Martin partent pour une
croisière. Ils font encore cette croisière (A = ils
faisaient) lorsqu’ils ont passé (B = ils passèrent) l’île du
Levant.
L’action A et l’action B sont simultanées au contact.
Elles continuent à être simultanées jusqu’à ce qu’ils aient
fini de longer l’île.
Qu’est-il arrivé après ? On ne nous le dit pas. Ils
disparaissent de notre radar.
Dans la version n° 2, les Martin firent une croisière.
L’usage du passé simple nous montre que cette
croisière va jusqu’au bout. Nous savons donc qu’ils
ont terminé leur croisière.
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L’action B, qui vient ensuite, est aussi au passé simple. Comme ils se trouvent sur l’itinéraire de leur
croisière, et que personne ne nous a dit qu’ils en ont fait une deuxième, nous devons en déduire qu’il
y a dans le texte un retour en arrière, comme au cinéma.
Nous n’en saurons pas plus, le texte étant terminé, mais nous pourrons dormir tranquille : ils sont
rentrés. C’est du moins ce que suggère l’emploi du passé simple.
Nous savons maintenant comment, en utilisant les temps d’une manière ou d’une autre, on peut faire
varier le point de vue tout en racontant la même histoire.
1.4.3 L’art de présenter les choses
Nous pourrons donc, avec quelque habileté, présenter les choses comme cela nous arrange.
Par exemple, le changement de voix peut s’avérer fort utile.

Lorsque j’étais jeune, (oui, je sais, cela fait un certain temps…), il m’arrivait de jouer au
football dans l’appartement. Nous avions une balle en chiffon, qui ne faisait pas de bruit, ce qui
est un avantage. Un jour que ma mère était allée au marché, nous avons joué comme souvent.
Mais ce jour-là, le vase de notre tante fut victime d’un tir un peu appuyé, vacilla sous le choc
puis tomba sur le sol, où il se brisa.
Et c’est alors que ma mère revint du marché. Nous eûmes juste le temps de faire disparaître
l’arme du crime. Voyant les débris, ma mère demanda : « Mais qu’est-ce qui s’est passé ? ».
Nous eûmes donc recours à la voix pronominale de sens passif, qui, en ne nommant pas le
sujet, fait disparaître le coupable.
« Le vase s’est cassé. ».
1.4.4 Grammaire et style
La grammaire doit bien sûr être respectée, mais il existe bien des moyens stylistiques pour rajouter un
peu de piquant à nos propos. Voici quelques exemples pour vous ouvrir l’appétit.

➔ On peut donc se servir des temps pour montrer son opinion, par exemple, grâce à un imparfait de
rupture :
Notre voisin n’aimait pas les enfants. Quand il en rencontrait un dans l’ascenseur, il lui tirait
les oreilles ou les cheveux en le traitant de sale petit morveux.
Un jour, sa femme donnait naissance à des triplés : trois morveux lui ressemblant.
L’imparfait donnait naissance est un imparfait de rupture, disant « Bien fait pour lui! »
➔ Pensons aux amateurs de football de l’OM qui attendaient le but de leur équipe favorite, et qui, à
la 90ème minute, peu avant le coup de sifflet final, virent enfin Marius Trésor marquer le but de la
victoire.
Il n’était pas question de dire : Trésor marqua le but de la victoire, bien trop banal. Ils passeront à :
« à la 90ème minute, Marius Trésor marquait le but de la victoire « . Un résultat exceptionnel, à valeur
historique, puisque c’était la première fois qu’une équipe française remportait la Coupe européenne
des clubs champions.
Cet imparfait d’importance, ou de ralenti, repousse la fin du but, comme le disait Goethe dans Faust :
« Verweile doch! Du bist so schön! » Reste donc (encore un peu)! Tu es si beau.
Bien sûr, le but est marqué, depuis longtemps déjà, mais profitons-en encore un peu grâce à cet
imparfait.
➔ Dernier exemple pour les amateurs de presse écrite ou parlée : l’emploi du conditionnel.
Vous venez d’apprendre par une source bien informée que le président, encore célibataire,
allait se marier demain matin.
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Or, nous sommes dimanche, et vous n’arrivez pas à obtenir un responsable de l’Elysée qui
puisse confirmer ou infirmer cette nouvelle.
Vous n’allez pas baisser les bras. Vous n’allez pas laisser les autres journaux vous doubler.
Vous allez publier la nouvelle au conditionnel. « Le président épouserait son amie J.G. demain
matin. »
Ce conditionnel signifie : « Cette information est certes sérieuse, mais elle n’est pas vérifiée. Je vous
la donne sous toutes réserves, pour ne pas vous en priver. »
Méfiez-vous des journaux entièrement écrits au conditionnel.

Conclusion
1.5
La conception et l’emploi du temps en français sont choses complexes.
Il nous faut des connaissances de grammaire (formation des voix, modes et temps et leur
conjugaison).
Il nous faut aussi connaître les cas d’emploi des modes et des temps :
a) Connaître leur emploi en tant que temps ou que mode.
b) Connaître leur valeur stylistique.
c) Connaître leur valeur d’emploi grammatical automatique.
d) Tenir compte des points de vue, des éclairages, tant pour comprendre les informations
que pour les produire.
e) Tenir compte de la pragmatique, de la façon dont les locuteurs natifs de cette langue
conçoivent le temps, et utilisent les moyens linguistiques dont ils disposent.
Nous sommes donc bien loin de la simple conjugaison et de la simple grammaire de base.
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Le verbe est l’élément central de la phrase française. A part les réponses brèves (oui, non, peut-être),
les appels (Coucou, Pierrot!) ou les insultes (Vieux con! Jeune freluquet!), toute phrase digne de ce
nom doit comporter un verbe conjugué.
Ce verbe concentre sur lui plusieurs caractéristiques porteuses de sens :
Il comporte à la fois :
Ø Un lexème, qui désigne une action ou un état.
nag (er) : se déplacer dans l’eau, à la surface, en faisant des mouvements.
o
Plong (er) : se jeter dans l’eau du bord du bassin.
o
Ø Un ou plusieurs morphèmes qui apportent des informations sur :
o La personne et le nombre : ex : ons, ez, ent
o Le mode et le temps : chanterais –r- conditionnel, + ais présent
o S’il y a un participe, éventuellement le genre et le nombre (elles sont parties)
De plus, par sa valence, il établit des liens avec le sujet et divers compléments.
Un verbe peut avoir plusieurs sortes de valences. Il possède alors autant de significations que de
valences. Par exemple, le verbe tenir :

C’est de cette valence que dépend la fonction grammaticale de chaque mot. Apprendre un verbe,
c’est donc :
Ø Retenir sa signification,
Ø apprendre à le conjuguer (formation des temps, choix des auxiliaires, conjugaison),
Ø apprendre sa valence et savoir l’utiliser.
On comprendra que ce ne soit pas si simple.

La voix passive
2.1
Suivons le raisonnement :
➜ Voyons les conditions :
▪
Le verbe est : dévorer qc/qn. Il se conjugue donc avec l’auxiliaire avoir.
▪
Le CV (-) est : le missionnaire.
➜ Les conditions sont donc remplies.
➜ Identifions le temps : ont dévoré . C’est le passé composé.
➜ Nous allons donc :
Ø mettre le CV (-) en position de sujet : Le missionnaire
Ø employer l’auxiliaire être au passé composé, 3e personne du singulier : a été
Ø rajouter le participe passé du verbe : dévoré
Ø éventuellement, accorder le participe avec le sujet. Ici, le sujet est masculin, singulier, il n’y a pas
d’accord à faire.
Ø le sujet de l’actif se transforme en CA (par), complément d’agent, précédé de par :par les
cannibales
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Résultat :
Le missionnaire a été dévoré par les cannibales.
Le français fait un usage très modéré du passif. On l’emploie surtout :
◉ lorsque le sujet n’est pas important, voire inconnu :

Le Pont du Gard a été construit au temps des Romains. (On n’en connaît ni l’ingénieur, ni
les constructeurs.)
La loi a été votée dans la nuit. (Les votants ne nous intéressent pas).
◉ pour mettre en relief le sujet, en profitant du fait que l’information essentielle se trouve à la fin :
Cette maison a été construite par Salvador Dali. (Et non pas par n’importe qui !)
On aurait pu aussi mettre Salvador Dali en relief :

⇒ C’est Salvador Dali qui a construit cette maison.
Voyez la transformation actif ➜ passif de la phrase :

Les spectateurs ont applaudi la pianiste.

F-02-001 Maintenant, faites un exercice sur le passage de la voix active à la voix passive.
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2.2

La voix pronominale

La voix pronominale s’appelle ainsi car elle a recours à un pronom personnel réfléchi, se, qui prend
des formes différentes selon la personne et le nombre.

Ce pronom personnel s’appelle pronom réfléchi, car il est censé renvoyer au sujet, comme un miroir
renvoie l’image vers celui qui s’y regarde. En fait, il n’est pas toujours réfléchi.
Admettons que vous soyez une bonne cuisinière et que vous vous demandiez comment les
cannibales mangent le missionnaire.
Moi, je le sais : ils le mangent avec des rondelles de carottes. D’ailleurs, si vous allez là-bas, tout le
monde vous le dira : Le missionnaire se mange avec des carottes.
Le verbe a été mis à la forme pronominale, c’est-à-dire qu’on lui a adjoint le pronom réfléchi se. Dans
ce cas précis, le verbe prend un sens passif, puisque le missionnaire ne se mange pas lui-même.
Bien au contraire, il est mangé.
La différence avec le passif, c’est que l’on n’a pas besoin de savoir qui fait l’action. Ce qui nous
intéresse, c’est seulement le rapport du sujet à son verbe.

Notons :
Notons bien que cette phrase a un caractère général qui est propre à la voix pronominale de sens
passif.
Comme vous me semblez intéressée, je vais vous donner quelques exemples :

2.2.1

Les différentes sortes de verbes pronominaux

Mais il n’existe pas que des verbes pronominaux de sens passif. Il y en a de 4 sortes :

◉ Les verbes essentiellement pronominaux
Règle : Ces verbes n’existent qu’à la voix pronominale.
ex : se suicider, se souvenir
Ø

Elle s’est souvenue de son père éteignant le sapin de Noël en flammes.

Ø

La mère de mon arrière-grand-mère s’est suicidée en se jetant dans la Seine.

N’oubliez pas, si vous employez le verbe à un temps composé, de le conjuguer avec être, et de faire
l’accord avec le sujet.
Ø

Elle s’est suicidée.

Ø

Nous nous en sommes souvenus.
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◉ Les verbes pronominaux de sens passif
Règle : Ce sont ceux dont nous avons parlé plus haut, pour lesquels le sujet subit l’action du verbe.
Il est Allemand ? Cela ne s’entend pas. (Il n’a pas d’accent, par exemple)
Là encore, n’oubliez pas, si vous employez le verbe à un temps composé, de le conjuguer avec être,
et de faire l’accord avec le sujet.

Il y a un siècle, certains mots se sont écrits tout à fait différemment. Par exemple, on
écrivait « une clef », alors qu’aujourd’hui on écrit plutôt « une clé ».
Voici un exemple du passage de la voix active à la voix pronominale (Verbe de sens passif):

On mange les frites avec les doigts.

◉ Les verbes occasionnellement pronominaux
Règle : Ces verbes sont généralement utilisés à la voix active. Pourtant, lorsque le sujet agit sur luimême, on est obligé d’employer la forme pronominale.
Par exemple, vous lavez vos enfants, votre grand-mère, son chien, et même la voiture en employant
le verbe laver à la voix active.

J’ai lavé mes enfants hier. Je lave ma grand-mère aujourd’hui, et je laverai le chien et la
voiture demain.
Mais si, emportée par l’élan, vous vous lavez vous-même, vous devrez employer le verbe à la forme
pronominale. En effet, vous devez employer le pronom réfléchi.

Je me suis lavée après avoir lavé tous les autres.
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Du coup, vous devez employer l’auxiliaire être, au lieu du verbe avoir, parce que les verbes
pronominaux se conjuguent tous avec l’auxiliaire être.

Attention : Mais attention pour l’accord : pour ces verbes conjugués à la voix active avec avoir,
et qui, pour des raisons formelles, se conjuguent avec être dans le seul cas où le sujet fait
l’action sur lui-même, on continue à accorder le participe passé selon les règles de l’auxiliaire avoir :
Mes vacances 1972, je me les suis rappelées longtemps. (Accord avec le CV (-) = COD
les, mis pour vacances, placé avant.
Voici deux exemples :

Pierre s'est lavé.
Pierre s'est lavé les mains.

◉ Les verbes quasi-essentiellement pronominaux
Règle : Ce sont des verbes qui l’étaient occasionnellement, mais qui, après un changement de
sens, ne s’emploient plus, avec ce sens, qu’à la voix pronominale, devenant ainsi quasiessentiellement pronominaux.
ex : Le chat et le chien se sont oubliés sur le tapis.
Bien évidemment, ces verbes, employés à un temps composés, se conjuguent avec être et en suivent
les règles d’accord avec le sujet.
Pour plus de détails sur les problèmes que pose l’accord du participe des verbes pronominaux, allezvoir le chapitre consacré à l’accord du participe. Vous ne serez pas déçue.

FR-02-02 Faites d’abord un 1e exercice : de la voix active à la voix pronominale.
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FR-02-03 Faites ensuite un 2e exercice : Identifiez le type de voix.

FR-02-04 Enfin, faites un 3e exercice : Voix pronominale et pronoms personnels.

Les modes
2.3
La notion de mode est difficile à définir, car la langue française ne s’en sert pas toujours de façon
rigoureuse.
2.3.1 Définition
Il est d’usage de dire qu’un mode (ce mot est masculin) est une façon de présenter les choses. C’est
plus ou moins vrai. Nous allons commencer par présenter les 6 modes du français, avant de nous
demander ce que ces modes ont en commun, et qui justifie qu’ils fassent partie de la même catégorie.
2.3.2

Différents modes

2.3.2.1

L’infinitif

C’est la forme de base des verbes, qui constitue l’entrée du verbe dans les dictionnaires.

ex : manger, dormir, être, s’amuser.
L’infinitif ne se conjugue pas, ce qui ne l’empêche pas d’avoir 2 temps :
Ø le présent : être,
Ø le passé : avoir été.
Ø Il est quelquefois employé comme substantif :Ses parents lui offrent le boire et le manger.Il a
souvent un sujet propre, et forme alors une subordonnée infinitive : J’entends siffler le
train.Comme il n’a rien à faire, il écoute pousser ses cheveux.Mais il accompagne le plus suivant
un verbe dont il partage le sujet (qui n’est donc plus un sujet propre, mais un sujet commun) :Elle
veut travailler dans un hôpital.Sa sœur préfère faire une carrière dans l’armée.Après avoir mangé,
les habitants des pays chauds font souvent la sieste.
Ø
2.3.2.2

Le participe
C’est le mode
Ø de l’accompli au passé : Le soleil levé, le coq s’est mis à chanter.
Ø de ce qui est en train de se faire au présent : Le soleil se levant, je suis allé me
coucher.

2.3.2.3 L’indicatif
C’est le mode de l’information présentée comme vraie.
Par exemple, si vous passez vos vacances à Londres :
Hier, il a plu à seaux. Aujourd’hui, il pleut comme vache qui pisse. Demain, il pleuvra à nouveau.
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Remarque :
Si vous voulez mentir, il vaut mieux le faire à l’indicatif, pour donner à votre mensonge un petit air de
vérité.
2.3.2.4 Le conditionnel
C’est le mode
Ø De la condition : Si tu étais sage, je t’achèterais un vélo. Mais voilà, tu ne l’es pas.
Ø De l’hypothèse : S’il ne vient pas travailler demain, c’est qu’il est malade.
Ø De l’information non vérifiée : La Reine aurait déclaré qu’elle laissait le trône à son fils.
2.3.2.5 Le subjonctif.
C’est le mode
Ø Du souhait : Qu’il aille au diable!
Ø Du subjectif : Il est bon qu’elle soit intelligente.
Ø De l’éventualité : Prends ton parapluie, de peur qu’il ne pleuve.
2.3.2.6 L’impératif
C’est le mode :
Ø De l’ordre :Enlève les doigts de ton nez et dis bonjour à la dame.
Ø Du conseil plus ou moins appuyé :Ta voiture est en panne ? Prends un taxi!
2.3.3 Utilisation des modes
Les modes semblent donc avoir quelque chose en commun : la façon d’envisager les idées. Mais il y
a en gros deux façons de les utiliser.
2.3.3.1 Comme un mode :
Vous choisissez la façon de dire les choses en fonction de votre ressenti. Par exemple, à quelqu’un
qui a dit du mal de vous, alors que vous avez toujours été sympathique avec lui, et qui vient vous
demander de lui pardonner ce faux pas :

Moi, que je te pardonne ? (subjonctif présent) Il n’en est pas question.
Alors, je te pardonnerais, comme cela (conditionnel présent) ?
Si tu crois que je te pardonnerai, tu te mets le doigt dans l’œil! (Indicatif)
Ainsi, vous privilégiez un aspect de l’information.
2.3.3.2 De façon automatique
Si vous employez certains verbes, ou certaines conjonctions, vous n’aurez plus le choix du mode :

Je veux que tu sois poli avec la dame. (Vouloir que + subjonctif)
J’espère que tu seras poli avec la dame (espérer que + indicatif)
J’irai le voir si vous me le demandez. (si + indicatif)
J’irai le voir à condition que vous me le demandiez. (à condition que + subjonctif).
Dans ce cas, une fois que vous aurez choisi le verbe ou la conjonction, vous n’aurez plus qu’à
employer le mode voulu par le verbe ou la conjonction.

F-01-05 Faites un exercice : identifier le mode
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2.4

Les temps

Chaque mode ayant plusieurs temps, le français ne nous offre pas moins de 23 temps officiels, sans
compter certains trucs utilisés en supplément des temps officiels existants.
On peut classer les temps en temps simples (conjugués, à la voix active, sans auxiliaire) et en temps
composés, qui emploient un auxiliaire que l’on mettra à l’un des temps simples, pour former un
nouveau temps composé.

Tableau des temps

Règle : Les temps composés expriment en général le fait que l’action qu’ils déterminent a déjà eu
lieu lorsque l’action déterminée par le temps simple commence
ex :

Elle danse après qu’elle a chanté.
Elle dansera après qu’elle aura chanté.
Elle dansait après qu’elle avait chanté.
Elle dansa après qu’elle eut chanté.
Elle a dansé après qu’elle a eu chanté. (Le passé composé remplace le passé simple)
Elle danserait après qu’elle aurait chanté.
Qu’elle danse après qu’elle ait chanté!
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Qu’elle dansât après qu’elle eût chanté.
Aie chanté et danse!
Danser après avoir chanté ?
Elle entra dansant, ayant chanté.
Pour plus de détails sur l’emploi des temps, reportez-vous aux unités sur les temps, mais aussi à
celles sur les subordonnées, dont les subordonnées circonstancielles.

F-02-06 Faites un 1er exercice : identifier les temps
2.5

Les conjugaisons

Comme vous vous en doutez, il est impossible d'employer un verbe conjugué si on n'en connait pas la
conjugaison.
Le français pose de graves problèmes à ceux qui l'apprennent, parce qu'il a de nombreux temps, et
que la conjugaison est particulièrement compliquée.
On peut diviser les verbes en trois groupes :
Le 1er groupe, qui comprend les verbes dont l'infinitif se termine en -er : chanter, appeler, aller.
Le 2e groupe, qui comprend les verbes dont l'infinitif se termine en -ir et qui utilisent le suffixe -iss au
pluriel du présent : finir : je finis / nous finissons
Le 3e groupe, dans lequel on met tous les autres verbes.

Certains grammairiens mettent le verbe aller dans le 3e groupe sous prétexte qu'il est irrégulier.
Pourtant, il y a de nombreux verbes problématiques dans ce 1er groupe : appeler : j'appelle/nous
appelons ou payer : je paie/nous payons.
En ce qui nous concerne, nous préférerons le laisser dans le groupe en –er, le 1er groupe.
Voici la liste des temps, classés par mode et par temps simples/composés. Vous pouvez déduire de
ce tableau l'ordre dans lequel il est le plus judicieux d'apprendre à conjuguer les temps :
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Et voici la liste des verbes qu'il faut savoir conjuguer, et que vous retrouverez dans eGrammaire :

Cette liste se trouve dans le Larousse de la conjugaison.
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2.6

GÉNÉRALITÉS: Anglais & allemand

RAPPEL DE NOTIONS DE BASE : MODES, VOIX, TEMPS/ASPECT, MODALITE & GROUPES

2.6.1

Généralités en anglais

Il ne s’agit pas ici faire une étude grammaticale approfondie, il faudra se rapporter pour cela à des
ouvrages spécialisés. Il s’agit de revoir des notions de base avant d’aborder en détails l’étude du
processus d’acquisition et d’emploi de la valeur des verbes dans les trois langues.
Les verbes français comme les verbes allemands et anglais, présentent différentes formes verbales,
qui peuvent être décomposées en trois éléments : un radical, une désinence et un pronom de
conjugaison. Le radical c’est ce qui donne le sens du verbe. La désinence réfère à la voix, au mode,
au temps, à la personne et au nombre. Enfin, la marque de la personne ou du nombre est indiquée
par les pronoms.
2.6.1.1

Le mode

❉ Le mode est la manière dont le locuteur considère ce qu'il dit, il implique un point de vue, un état
d’esprit. C’est la forme du verbe qui montre comment une pensée est exprimée.
L ‘anglais compte 4 modes ou “mood”: Indicatif , Impératif , Subjonctif et Infinitif 1.

❉ Le mode indicatif ou Indicative Mood exprime une assertion, une vérité certaine ou une question:
Paris is the capital of France.
Cars cannot fly.
Have you finished your homework?
❉ Le mode impératif ou Imperative Mood exprime un ordre, une interdiction ou un conseil :
Don’t smoke in this building.
Take this book!
Don’t drop that plate!!
❉ Quant au mode subjonctif ou Subjunctive Mood il exprime le doute, le souhait:
May you have many more birthdays!
❉ Enfin, le mode infinitif ou Infinitive Mood exprime une action ou un état sans référence à un sujet :
To err is human; to forgive, divine.
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2.6.1.2

Les différentes voix

La voix peut se comparer à l’angle que le regard porte sur l’action. Le regard peut se porter sur
l’auteur de l’action, c’est la voix active ou bien, notre attention sera attirée sur celui/celle qui subit
l’action, c’est la voix passive.
L’anglais possède lui aussi possède 3 voix ou « forms » : active, passive et pronominale. Pour faire
simple, nous dirons qu’elles ont les mêmes valeurs qu’en français
➢ Voix active “Active Form”
Le sujet fait l’action exprimée par le verbe, la phrase est à la voix active « active form / active
sentence ».

The professor teaches the students. ➔ Le professeur enseigne aux étudiants.
Peter washes the dishes. ➔ Peter lave les plats.
➢ Voix passive “Passive Form ’’
Comme nous l’avons vu, dans la phrase passive “passive sentence” la personne ou l’objet qui subit
l’action est le sujet du verbe, quant à la personne ou objet qui fait l’action, il/elle peut être inclus (e) à
la fin de la phrase.

The students are taught by the professor.
The dishes are washed by Peter.
➢ Voix pronominale ‘‘reflexive form’’
L’anglais utilise des pronoms reflexive pronouns pour exprimer la voix pronominale. A noter que la
voix pronominale est moins souvent utilisée en anglais que dans d’autres langues.
Les pronoms réfléchis “ Reflexive Pronouns”
Pronom sujet

Pronom réfléchi

I
you
he
she
it
we
you
they

myself = me, moi-même
yourself te, toi-même
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves

I enjoyed myself last summer. ➔ Je me suis bien amusé l'été dernier.
He taught himself German. ➔ Il a appris l'allemand tout seul.
2.6.2

Généralités en allemand

2.6.2.1 Modes
En allemand, il existe 3 modes (Modus/Modi) : l’indicatif (der Indikativ), le Subjonctif I & II (Konjunktiv I
und II) et l’impératif (der Imperativ)
C’est par le choix d’un des modes que le locuteur va donner une certaine signification à sa phrase.
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Mode
Indikativ
Konjunktiv I
Konjunktiv II
Imperativ
2.6.2.2

Fonction
Réalité, certitude
Discours indirect
Souhait
Ordre, interdiction

Voix

En allemand, comme en français et en anglais, il existe une voix active (Aktiv ou Tätigkeitsform) ainsi
qu’une voix passive (Passiv ou Leidensform).
Sie stimmt die Geige. ➔ « Sie » est sujet du verbe et accomplit l’action =voix active: elle accorde le
violon.
Die Geige wird gestimmt .➔ „die Geige“, le sujet, subit l’action = voix passive : le violon est accordé
De même, il existe aussi en allemand une forme pronominale, Reflexive Form, Elle se forme à l’aide
de pronoms réfléchis, « mich, dich, sich, mir, dir »:
EXEMPLES
Ich wasche mich. ➔ Je me lave.
Ich putze mir die Zähne. ➔ Je me lave les dents
2.6.2.3

Les temps. La notion de temps et d’aspect

Les temps de l’anglais / exemples
Simple Present (présent simple)
Vérité générale, action habituelle
Present continuous (présent progressif)
Action temporaire, en cours de réalisation
Past simple (prétérit simple)
Action terminée, sans rapport avec le présent. Temps de la
narration.
Past simple continuous (prétérit progressif)
Action en train de se passer à un moment donné du passé
Present perfect simple
Action passée dont les conséquences continuent dans le
présent
Present perfect continuous
Si l'action continue toujours ou pour insister sur la durée

I live in Marseille.
He is reading.
I visited London.

I was reading when she arrived.
She has made this cake.

I've been working on this project for 5
weeks.

Past perfect simple
Situe une action dans le passé par rapport à une autre
Had you finished your homework
action dans le passé
when she came back?
Past perfect continuous
Action qui continuait à un moment du passé
She had been cooking all the day.
Future/ Future continuous/Future Perfect/Future Perfect continuous
Action future
He will work, he will be working, he
will have worked, he will have been
working.
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