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Les temps des verbes : méfions-nous. 
 
Il est d’usage de commencer l’apprentissage des temps au CE1 par les « époques » situées sur une 
flèche du temps :   

hier aujourd’hui demain 

passé présent futur 
A chaque adverbe de temps, on fait correspondre une époque qui, comme par hasard est le nom 
d’un «tiroir»5 : passé pour passé composé, présent pour présent, futur pour futur. Mais comment 
expliquer à un enfant que Demain, Zoé se marie a bien le sens d’un futur même si on emploie le 
présent de l’indicatif ? Pourquoi lui refuser l’énoncé : Aujourd’hui j’ai fini mon travail, sous 
prétexte qu’il emploie le passé composé ? 
 

Le premier système 

L’emploi des tiroirs de la conjugaison se fait selon deux systèmes. Le premier est organisé autour 
de la parole (monologue, autobiographie au présent) : tous les propos sont repérés par rapport au 
moment de la parole, ce qui constitue ce que les linguistes appellent l’énonciation discursive.  Le 
présent situe celui qui prend la parole au moment de cette parole. L’énonciation se définit par 
trois termes : je, ici, maintenant. Certains temps verbaux peuvent situer les événements comme 
simultanés, antérieurs ou postérieurs à ce moment subjectif. 
Au présent, l’action du verbe se fait en même temps que le locuteur parle : Je vous remercie. Dans 
la phrase On voit quelquefois  la Corse  des  côtes  de France comme aujourd’hui, l’adverbe 
aujourd’hui et le présent de l’indicatif indiquent que l’énoncé coïncide avec le moment de la 
parole, mais le fait de voir les côtes dépasse ce moment comme l’indique quelquefois. Le présent 
est dilaté.  
Le présent gnomique implique des généralités, des permanences qui ne réfèrent donc pas 
seulement au moment de l’énonciation. Il est employé dans les proverbes, dans les énoncés 
scientifiques. L’événement peut être décalé par rapport au moment de l’énonciation. C’est ce qui 
fait dire à certains grammairiens que le présent n’est pas un temps, puisqu’il peut épouser toutes 
les valeurs : 
- valeur de postériorité par rapport à l’énonciation : Dans trois jours, il pleut ; 
- valeur d’antériorité par rapport à l’énonciation : Hier, Pierre arrive et me dit… ; 
- valeur «historique» ou présent narratif : Il était bien caché sous les fourrés. Il les 

vit arriver de loin. Tout à coup, il les entend près de lui… 
Celui qui parle se déplace au moment des événements ou les événements sont déplacés pour 
coïncider avec le moment de l’énonciation, afin qu’ils appartiennent au présent de l’énonciation et 
que le lecteur ait l’impression d’assister en direct à l’histoire. 
Le présent est un temps difficile à la fois parce qu’il ne possède pas de désinence propre, 
contrairement aux autres tiroirs, mais aussi parce qu’il peut s’employer avec toutes les valeurs. 
Le futur situe un événement postérieur par rapport au moment de l’énonciation. Le français 
connaît deux futurs grammaticaux et plusieurs futurs périphrastiques : 
aller + infinitif, être sur le point de + infinitif,  
devoir + infinitif. 

                                            
5
 Le mot tiroir vient des linguistes Damourette et Pichon. Il évite l’emploi du mot temps pour nommer le temps de conjugaison qu’on ne 
différencie plus avec la valeur temporelle, celle-ci étant confondue avec le temps qui passe. 
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La projection dans l’avenir est plus ou moins grande. D’où les nuances de futur « proche » ou 
« lointain »  pour le futur simple comme pour le futur périphrastique : Demain,  il  sera  trop  tard. 
Je  vais manger une pomme. 
Comme pour le présent, on trouve un emploi de futur «historique» : Il était bien caché sous les 
fourrés. Il les vit arriver de loin.  Tout à coup, il les entend près de lui. Il les entendra tout la nuit 

durant, frissonnant de froid et de peur. 

L’énonciation est transportée dans le passé pour actualiser l’événement. 
Par rapport au futur simple, le futur antérieur permet de considérer que l’action est accomplie. Il 
marque également l’antériorité par rapport à l’action principale : Quand tu lèveras la tête de ton 

travail, je serai déjà parti. 

L’imparfait ne s’emploie pas seulement pour les faits qui durent : Cinq ans plus tard, il mourait ; 
mourir est présenté comme bref. 
Avec l’imparfait, l’événement est vu « de l’intérieur », dans son déroulement, sans limitation 
explicite. La valeur chronologique de l’imparfait consiste à marquer l’antériorité par rapport au 
moment de la parole : En ce moment, vous lisez un article rasant sur les temps, hier et avant hier, 

c’était un Agatha Christie. 
Le passé composé possède deux valeurs. La première est celle de présent accompli : J’ai nagé trois 

longueurs de bassin sans m’arrêter (maintenant, au moment où je vous parle, je viens de le 
faire…). C’est pourquoi il est compatible avec maintenant, aujourd’hui. Il ne faudrait pas 
sanctionner un enfant qui l’emploierait. 
 

Un deuxième système 

Le deuxième système est caractéristique de la langue écrite ; il présente des événements comme 
coupés du moment de la parole. On l’appelle énonciation historique. Deux temps sont 
fondamentaux : le passé simple et l’imparfait. 
On peut y trouver le passé antérieur, le plus-que-parfait, ainsi que le conditionnel. Le présent, 
autre que les présents intemporel et narratif, et le futur, sont exclus. 
Le passé simple n’exprime pas la rapidité ou la brièveté. Il n’est pas ponctuel : Il plut quarante 

jours et quarante nuits. Le passé simple offre une vision « externe » de l’action, comme un tout 
limité, borné. Le passé simple est l’épine dorsale du récit dans la mesure où les verbes qui font 
avancer l’intrigue sont nécessairement employés à ce temps. L’imparfait sert à planter un décor, à 
expliquer les circonstances peu importantes. C’est le temps de la description, de l’arrière-plan. Le 
passé simple permet la mise en relief des événements qui constituent l’intrigue : 

Maître Corbeau sur un arbre perché 

 Tenait en son bec un fromage. 

 Maître Renard, par l’odeur alléché 

 Lui tint à peu près ce langage. 

L’imparfait déborde tout repère. Le passé simple sert de repère. 
Le conditionnel est un futur dans un énoncé coupé du moment de la parole. Il marque la 
postériorité par rapport à un événement repéré dans le passé : Mme X rencontra  M Y.  Ils  se  

plurent,  se marièrent… Dix ans plus tard, comme beaucoup, ils divorceraient. 
Le passé composé fait concurrence au passé simple avec une seconde valeur, autre que celle 
indiquée ci-dessus. La concurrence des deux passés n’est pas récente. Au XVII° siècle, les 
grammairiens instituèrent la règle des 24 heures qui commandait qu’un fait s’étant déroulé 
au-delà de la nuit écoulée devait se narrer au passé simple. Pour savoir à quel passé composé on a 
affaire, il faut vérifier par la substitution avec le passé simple : Il était une fois une gentille sorcière. 

Un jour, elle a disparu (= elle disparut). Le passé composé indique bien un passé et non un présent 
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accompli. Il est choisi de préférence au passé simple parce qu’il est communément employé à 
l’oral, parce que ses formes de conjugaison ne prêtent pas à sourire contrairement au passé 
simple (pensez à vous pûtes). 
 
 

La phrase est insuffisante pour comprendre l’articulation de l’utilisation des différents temps. 
Il faut travailler sur le texte. 

 
Il faut distinguer les situations d’énonciation. 

Schématiquement on trouve deux systèmes indépendants 
        

Système n°1 : le discours   Système n°2 : le récit 
AVANT PENDANT APRÈS   AVANT PENDANT APRÈS 

Imparfait 
Passé composé 

Présent 
Présent 

Futur 
Aller + infinitif 

Présent 

  
Passé antérieur  
Plus-que-parfait  

Passé simple 
Imparfait 

Conditionnel 

Patrice GOURDET – CPC 

 

Que faire en classe ? 
On pourra commencer par travailler la chronologie en dehors de toute forme verbale afin de bien 
installer les concepts de simultanéité, postériorité, antériorité. On peut utiliser l’emploi du temps, 
les prescriptions, les différentes activités sportives d’une même séance afin de faire placer les 
« événements » les uns par rapport aux autres. Puis on prendra différents repères. 
Exemple : Avant l’EPS, on a fait une dictée. Après l’EPS, on fera du calcul. Avant le calcul, on a fait 

une dictée, puis de l’EPS. Après la dictée, on fera de l’EPS,  puis du calcul. 

Pour travailler les temps, il est nécessaire qu’au préalable l’élève distingue le verbe des autres 
mots. Des activités systématiques de substitution, en observant les changements de sens et les 
changements orthographiques, comme les tris de mots, aideront bien mieux qu’une définition 
imposée par le manuel ou l’adulte. Pour qu’intuitivement s’installe le double système, on fera 
repérer systématiquement, quel que soit le type de texte, ce qui est dialogue (qui ressemble à 
l’énonciation discursive) et narration (qui ressemble à l’énonciation historique). Des textes 
combinent les deux énonciations. Il faut donc veiller à aller du « pur » au « mixte » : 
- dialogue théâtral ; 
- bulles de BD ; 
- dialogue téléphonique ; 
- dialogue de personnages dans un récit avec un minimum d’incises qu’une lecture dramatique 
effacera ; 
- autobiographie ; 
- texte explicatif et texte prescriptif ; 
- narration sans dialogue à l’imparfait et au passé simple, narration au passé entrecoupée de 
dialogues… 
En production d’écrits, on ne mélangera pas ! Les récits seront d’abord à l’imparfait et au passé 
simple. L’emploi du passé composé s’admet avec les plus grands, au risque de passer du récit au 
discours. 
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Régulièrement, en lecture, on vérifiera la compréhension de la chronologie des événements dans 
un passage du texte lu en classe. Là aussi, on ira du simple au complexe, avec un entraînement 
collectif oral avant de passer à la forme écrite individuelle. 
 
Voici deux exemples d’exercices. 

Numérote les événements dans l’ordre où ils se sont réellement passés. 

Exercice simple : 

� Le petit poisson bleu demande une écaille. 
� Les vagues ont rapporté l’histoire à Octopus. 
� Octopus disparaît. 
� Octopus donne un conseil. 
� Arc-en-ciel reste seul.6 

Exercice difficile : 

� Lucas s’est mis en tête de me trouver un compagnon à moi son chat. 
� Vous parlez d’une idée ! 
�  Je ne demande rien à personne, moi ! 
� Ce matin, Lucas vient me voir. 
�  «Il te faudrait un camarade, Ronron… Une tortue ferait l’affaire. 
� C’est bien trop lent pour moi, Lucas ! 
� Ce qui te conviendrait, c’est un chien ! Un beau chien ! 
� J’ai sommeil ? Lucas. 
� Nous en reparlerons, demain.» 

Ce texte est difficile parce qu’il mêle une partie narration au présent alors que les faits racontés ont 

déjà eu lieu, donc sont antérieurs. Il fait semblant de s’adresser à quelqu’un. Le texte écrit mime un 

conte oral. La partie «dialogue» est centrée sur le présent, mais n’est pas sur le même plan que le 

récit. Il est inclus. On visera d’abord la compréhension de l’ordre chronologique. Puis, on observera 

les temps, pour montrer leur valeur chronologique. 

 

Carole TISSET, maître de conférences au centre IUFM d’Etiolles 

                                            
6 D’après Arc-en-ciel, le plus beau poisson des océans, M. Pfister, éd. Nord-Sud, 1992. Cet exercice nécessite bien entendu d’avoir lu 
l’album 


