Fiche brevet n°2

La valeur des temps

Les temps peuvent avoir : Une valeur temporelle
-

Pour situer les faits dans le temps : passé, présent, avenir
Pour situer les faits les uns par rapports aux autres : antériorité, simultanéité ou postériorité

Le présent :
1) le présent d’énonciation ex : Je vais te répondre. (DD)
2) le présent de vérité générale ex : La Terre tourne autour du Soleil.
3) le présent d’habitude ex : Il se rend toujours au collège à vélo.
4) le présent de narration : il évoque des faits passés
ex : Paul entendit un bruit. Il se lève et s’habille.
5) le futur proche ex : j’arrive dans dix minutes
6) le passé récent ex : il sort à l’instant.

Le passé composé :
1) Il marque l’antériorité, valeur équivalente à un passé simple
Ex : Elle a rendu visite à sa grand-mère.
2) Fait accompli qui se prolonge par ses conséquences dans le présent
Ex : J’ai adopté un petit chaton.

L’imparfait :
1) Imparfait de description
Ex : La maison de son enfance était grande et joyeuse.
2) Imparfait d’habitude
Ex : Chaque dimanche, il allait voir ses grands-parents.

Le passé simple :
Temps du récit, action passée, fait ponctuel
Ex : Alors qu’elle se promenait dans la rue, elle l’aperçut.

Le passé antérieur : il marque l’antériorité par rapport à un fait évoqué au passé simple
Ex : Dès qu’elle eut achevé son travail, elle sortit.
Le futur simple
1) L’avenir → Ex : Pour les vacances, je partirai en Normandie.
2) Le futur historique : dans un récit au passé le futur historique anticipe sur les évènements.
Ex : Le froid aura des conséquences désastreuses sur la retraite de Russie.
3) Valeur modales :
- Ordre ou interdiction: Tu ne sortiras pas.
- Atténuation : Cela fera trois euros

Le futur antérieur : il marque l’antériorité par rapport à un fait évoqué au futur.
Ex : Je te rejoindrai quand j’aurai fini mon travail.
Le conditionnel présent

-

-

1) Valeur temporelle de futur dans le passé
Ex : Il pensait qu’il aurait fini son livre avant la rentrée.
2) Valeur modale
L’incertitude ou l’éventualité : Il y aurait des blessés.
L’atténuation : Pourrais-tu m’aider ?
Le potentiel ou l’irréel : Si je finissais à temps, je pourrais vous rejoindre.

