LA CONCORDANCE DES TEMPS DE VERBES
Hier, j’ai
dormi
jusqu’à 9
heures.

Les temps de l’indicatif
Aujourd’hui,
je me lève tôt
et je me
prépare…
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Je serai
en classe
à l’heure !

Les temps de l’indicatif
Les temps de la certitude
LE PASSÉ

Avant-hier
Il y a 50 ans.
À 10 h
À 10 h 58

LE PRÉSENT

Hier
Il y a 2 jours
À 11 h

Aujourd’hui
Maintenant
À 12 h

LE FUTUR

Demain
Dans un an
À 13 h

Après-demain
Dans 10 ans
À 14 h

Imparfait
(description)

Plus-queparfait

Passé
Passé composé
surcomposé
(action)

Passé
antérieur

Passé
simple

Présent

Futur
antérieur

Futur
simple

Les temps hypothétiques / les temps de l’imaginaire
Conditionnel passé
Conditionnel présent
(hypothèse non réalisée 0%)
(possibilité 50%)
_____________________________________________________________________________
Avant
Antériorité
Avant
← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ← ←← ← ←← ←← ← ←
Après
Postériorité
Après
→ → → → → → → → → → → →→ → → →→ → →→ → →→ → →
______________________________________________________________________________
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Le passé surcomposé
• est le temps composé du passé composé.
• Passé composé
• Passé surcomposé

J’ai fini
J’ai eu fini

Je suis sorti
J’ai été sorti

Il exprime une action immédiatement antérieure
à une action passée au passé composé.
• Dès que j’ai eu écrit ce courriel, je l’ai envoyé.
• Une fois qu’elle a été rentrée, elle a commencé à
pleurer.
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Le plus-que-parfait
Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être à l’imparfait
et du participe passé du verbe.
 rentrer*
ils étaient rentrés
 donner
tu avais donné


Il exprime une action qui arrive avant une autre action dans
le passé.
 Julie était déjà partie* quand vous avez téléphoné.
 Chaque soir, après que j’avais fait ma promenade,
je prenais un bain.
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Le plus-que-parfait





Il est aussi employé après le si dans une phrase
conditionnelle.
Si j’avais pu le voir, j’aurais pris une photo.
J’aurais pris une photo, si j’avais pu le voir.



Il est aussi employé dans le style indirect
au passé.



Il m’a dit : «J’ai mangé».
style direct
Il m’a dit qu’il avait mangé. style indirect
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Le futur antérieur


Il est formé de l’auxiliaire avoir ou être au futur simple et
du participe passé du verbe.



donner
rentrer*





tu auras donné
ils seront rentrés

Il exprime une action antérieure, qui se passe avant une
autre action future.
Quand vous reviendrez de vacances, les ouvriers auront
terminé les travaux de rénovation de votre maison.

Sylvie Auger EIF UQTR

Le conditionnel


Le conditionnel présent est formé du verbe à
l’infinitif et des terminaisons de l’imparfait.
(-ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient)

 donner

rentrer


tu donnerais
ils rentreraient

Le conditionnel passé est formé de l’auxiliaire avoir ou être
au cond. prés. et du participe passé du verbe.

donner
rentrer*
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tu aurais donné
ils seraient rentrés

Si…
Si
Si…
… Les phrases de condition


La probabilité ou la certitude



Si + présent + présent, impératif ou futur



Si tu aimes le jaune, je te conseille celui-ci.
présent
Si tu aimes le gâteau, goûte celui-là.
impératif
Si je suis libre samedi, nous partirons à la campagne. futur
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99 %

Les phrases de condition
50%



L’hypothèse



Si + imparfait + conditionnel présent



Si je signais ce contrat,
Si tu avais ton diplôme,
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je pourrais voyager.
nous t’engagerions.

Les phrases de condition


L’hypothèse non réalisée dans le passé

0%



Si + plus-que-parfait



Si tu m’avais écouté hier, tu ne serais pas malade ce matin.

+ conditionnel présent ou passé

conséquence dans le présent


Si vous étiez venus hier,

vous auriez rencontré Alicia.
conséquence dans le passé
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La simultanéité


Moment passé

Imparfait
Imparfait
Passé composé
Hier, Lucien mangeait pendant qu’il dansait. (description)
J’ai rencontré (action) un homme qui portait un chapeau.



Moment présent



Moment futur

Présent
Présent
Il lit le journal pendant qu’il attend l’autobus.

Futur simple
Conditionnel présent

Futur simple (certitude)
ou
Conditionnel présent (possibilité)

Je sortirai pendant que tu travailleras.
Je sortirai / pourrais sortir quand tu travailleras.
Je pourrais dormir lorsque tu lirais.
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→ → La postériorité au passé → →






Plus-que-parfait

Imparfait (certitude)
Parce que mon chat était mort, j’étais triste, j’ai pleuré.
Passé composé
Je m’étais levé en retard, alors je suis venu ici en taxi.
Conditionnel présent (possibilité)
J’avais cru que je serais médecin dans la vie.
Conditionnel passé 0%
J’avais pensé qu’il aurait fait chaud ici, mais il fait très froid.

Imparfait

Présent de l’indicatif (certitude)
Elle voulait voyager et elle est en Grèce maintenant.

Passé composé

Elle a obtenu le poste et elle travaille maintenant.
ou
Conditionnel présent (possibilité)/ Conditionnel passé 0%
J’ai pensé / je pensais que nous ferions une promenade ce matin.

J’ai pensé / je pensais que nous aurions fait une promenade hier.
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La postériorité au présent et au futur
→→→→→→→→→→→→→→→→
Moment présent


Présent de l’indicatif

Futur simple (certitude)
ou
Je suis sûr que tu gagneras demain.
Conditionnel présent (possibilité)
Je pense que tu serais un bon chanteur.

Moment futur
 Futur antérieur

Futur simple (certitude)
ou
Conditionnel présent (possibilité)
Il prononcera un discours qui les fera/ ferait réfléchir.



Futur simple



* Heureusement / Par chance + affirmation

Futur simple ou C. présent



* Heureusement / Par chance + négation

Conditionnel présent
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← ← ← ← L’antériorité au passé ← ←


Passé composé

Plus-que-parfait
(certitude, fait)

ou
Imparfait

Conditionnel passé
(hypothèse non réalisée)

Plus-que-parfait
Hier, j’ai fini de lire le roman que j’avais commencé la veille.
Je croyais que nous aurions appris à danser dans ce cours,
mais le cours est fini et je n’ai rien appris.
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← ← ← L’antériorité au présent
et au futur ← ← ←
Moment présent


Présent de l’indicatif

Passé composé
Je te dis ce qui s’est passé hier.
Imparfait Je te dis ce qui se passait chaque dimanche.
Plus-que-parfait Je te dis ce qui s’était passé en 2001.
Conditionnel passé Je te dis ce qui serait arrivé si …

Moment futur


Futur simple

Futur antérieur
Je sortirai quand la neige aura cessé de tomber.
Conditionnel présent
Futur simple
La nouvelle ? Je pourrais te la dire quand je la saurai.



* Heureusement / Par chance + affirmation



* Heureusement / Par chance + négation
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Cond. présent /Cond. passé
Cond. passé

