Système et conjugaison des temps du discours
L’énonciateur peut choisir de rattacher le moment des actions au moment de l’énonciation. C’est le système
du discours.
Dans ce système, les actions coïncident avec le moment de la production du message écrit ou oral. Ce n’est
pas le cas du récit qui situe les actions dans un passé lointain.
Les temps des verbes s’organisent donc autour du _______________________ de celui qui écrit ou qui
parle. Chaque temps se choisit par référence au présent de celui qui écrit ou qui parle.
Actions antérieures
Actions centrales
Actions postérieures
Le passé
Le présent
Le futur
----------------------------------------------X-------------------------------------X--------------------------------------------------------------→
Plus que parfait
Présent
Futur antérieur
Imparfait
Futur simple
Passé composé

On utilise ce système de temps dans plusieurs cas :
• Dans la conversation de la vie quotidienne
• Pour rapporter les paroles d’un personnage au discours direct dans un récit
• Lors de l’écriture de textes rapportant des faits proches du moment où l’on écrit. (Articles de presse, lettres,
textes informatifs….)
• Il est également possible d’utiliser ce système de temps pour narrer une histoire : le lecteur a alors l’illusion
que les évènements se déroulent au moment où il les lit. (cf : présent de narration)
I.

Le présent de l’indicatif
A. Conjugaison

B. Valeurs

- La valeur la plus fréquente du présent est d'exprimer une action ou un état qui se déroule au
moment où l'on parle. Exemple : L'enfant lit un conte. (L'enfant est en train de lire au moment où nous parlons.)
- Le présent de l'indicatif sert aussi à exprimer un fait toujours vrai. On l'appelle alors «présent de vérité
générale ».
Exemple : La terre est ronde. L'eau bout à cent degrés.
- Le présent permet d'exprimer un fait qui se répète (présent d'habitude) ou un état stable.
Exemple : Il se lève à 7 heures tous les jours. La jeune fille a les yeux bleus.
- Le présent peut remplacer le futur. Exemple : Demain, je pars en vacances. (=
Demain, je partirai en vacances
- Il peut aussi remplacer un temps du passé pour donner plus de vivacité à un récit. On l'appelle alors
«présent de narration ». Exemple : Il arriva devant le château, qui était immense. Soudain apparaît un
géant.
II.

Le passé composé

A. Conjugaison : Auxiliaire être ou avoir au présent + participe passé du verbe.
Ce modèle vaut pour tous les temps composés :

B. Valeurs

Le passé composé présente des actions fortement rattachées au présent. Il a deux emplois. Il peut être utilisé:
- pour exprimer l'accompli du présent: Exemple : Cette après midi, j'ai dormi. (L'action est accomplie et terminée
au moment où l'on parle.)
- pour exprimer un fait passé: Jean a dormi chez lui le 10 janvier. (L'action a eu lieu dans le passé.)
Quand il exprime un fait passé, le passé composé permet au locuteur d'évoquer un fait lié à la situation dans
laquelle on se trouve. Exemple : J'en ai assez de Pierre. Je l'ai vu hier et il ne m'a même pas salué.
L’imparfait de l’indicatif (Voir valeurs et formation dans la fiche sur le système des temps du récit + cours
spécifique)
Il présente des actions ou des faits passés qui étaient en train de se dérouler.

III.

IV.
Le plus que parfait de l’indicatif (Voir valeurs et formation dans la fiche sur le système des temps du récit.)
Il présente des actions achevées et antérieures à d’autres actions narrées à l’imparfait.
V.
Le futur simple de l’indicatif
A. Conjugaison

B. Valeurs :

Le futur simple présente des actions ou des faits à venir.

(ordre)
VI.

- Le futur simple exprime un fait postérieur au moment
où l'on parle, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore
réalisé.
Exemple : Ils devront prendre le train. (Ils ne l'ont pas
encore pris
- Mais souvent, le futur exprime l'avenir en indiquant
aussi diverses nuances sur l'attitude du locuteur.
Exemple : Je ne le ferai plus. (promesse) Tu travailleras.
Le futur antérieur

A. Conjugaison : Auxiliaire être ou avoir au futur + participe passé du verbe.
B. Valeurs :

Le futur antérieur situe l'action dans le futur.
- Il peut exprimer l'aspect accompli. Exemple : Le garagiste aura réparé ma voiture ce soir.
-

Il peut exprimer l'antériorité par rapport à une action exprimée au futur. Exemple : Quand
j'aurai terminé mes études, je partirai en vacances.

-

Il peut exprimer la supposition ou l'hypothèse. Exemple : Il est en retard, il se sera encore
perdu

