
 
Système, conjugaison, et valeurs des temps du récit

Dans le système du récit, l’énoncé est détaché de la situation d’énonciation. C'est-à-dire que les 
faits sont situés dans un passé lointain et coupé du moment de l’écriture. 

Rappel : 
Dans le système du récit, les temps des verbes sont organisés autour du ________________et 
de___________________. 

 Un schéma à retenir ! 
-------------X-------------------------------------X-----------------------------------X---------------
      Actions antérieures           Actions centrales Actions postérieures

- Plus que parfait - Passé simple        - Futur du passé (conditionnel)
- Passé antérieur - Imparfait

I. L’imparfait
A. Conjugaison  

B. Valeurs de l’imparfait  
Il est utilisé pour présenter le second plan du récit (Descriptions, actions répétées, 
explications)

• L'imparfait peut exprimer la durée d'un fait passé.
Je travaillais quand on frappa à la porte.

• Il sert aussi à exprimer la répétition dans le passé ou une habitude.
Tous les jours, ils se rendaient à la caserne.

II. Le passé simple
A. Conjugaison



B. Emplois
Le passé simple est le temps caractéristique du récit, il est employé pour raconter des actions, 
des faits qui se sont produits à un moment précis du passé. 
Ce sont souvent les évènements successifs, importants, qui font progresser le récit. Ils en 
forment la trame : c’est le premier plan du récit. 
Exemple : « Il faisait autant d’ouvrage que nous deux. – Que trouvâtes-vous ? »  

       Arrière plan    Premier plan 

III. Le plus que parfait
A. Conjugaison  

Auxiliaire avoir ou être à l’imparfait + participe passé du verbe

B. Emplois  
Le plus que parfait, comme le passé antérieur, exprime un fait qui est achevé et 

antérieur à une action exprimée à l'imparfait, au passé composé ou au passé simple.
Exemple : Il avait mangé et il décida de partir. J'avais fini mes devoirs quand je sortais le  
soir.

IV. Le passé antérieur
A. Conjugaison   

Auxiliaire avoir ou être au passé simple + participe passé du verbe

B. Emplois  
Le passé antérieur ne se rencontre qu'à l'écrit et presque uniquement dans des propositions 
subordonnées temporelles.

• Il indique l'antériorité de l'action par rapport à une autre action passée.
Exemple : Quand il eut fini son livre, il se coucha

• Il partage certaines valeurs du passé simple: il présente l' action comme achevée et 
limitée dans le temps :

Exemple : Dès que le rideau fut tombé, l’actrice quitta le théâtre.

V. Le futur du passé (le conditionnel) 
1. Conjugaison

A. Conjugaison du conditionnel présent

B. Conjugaison du conditionnel passé
Auxiliaire être ou avoir au conditionnel présent + participe passé du verbe

2. Emplois
   Le terme de futur du passé désigne le conditionnel présent ou passé, lorsqu’il est employé 
pour raconter les actions, les fait postérieurs à d’autres évènements racontés aux temps du 
passé. 
Exemple : Il se ferait un plaisir de me montrer toutes les ruines/ Il se serait fait un plaisir


