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Temps simples 
Un temps simple est en un seul mot. 

A chaque temps simple, est associé un 

temps composé. 

Temps composés 
Un temps composé est en deux mots :  

l’auxiliaire (conjugué au temps associé)  

et le participe passé 

Infinitif (c’est le nom) 
L’infinitif est un mode impersonnel, sans conjugaison.  

Il exprime le nom de l’action. Il a deux temps : 

Présent Passé 
L'infinitif présent s'utilise 

principalement comme nom verbal 

(Exemples : le boire et le manger) et comme 
verbe d’une proposition infinitive. 

L’infinitif passé remplace l’infinitif 
présent lorsqu’on veut exprimer que 

l’action est achevée avant le moment 
où on parle ou avant une autre action. 

Indicatif (c’est vrai) 
L’indicatif est utilisé pour exprimer une déclaration, une certitude, un jugement, 

une pensée, … ou pour décrire un fait, … réels. Il a huit temps : 

Présent (En ce moment, aujourd’hui) Passé composé (c’est fait) 

Le présent de l’indicatif s’utilise pour 
exprimer un fait qui se déroule en ce 

moment, une habitude ou pour décrire 
un fait (ce qui se passe maintenant) … 

Le passé composé de l’indicatif est 
un temps du passé. Il indique une 

action achevée au moment où l’on 
parle. 

Imparfait (Quand j’étais petit, hier) Plus-que-parfait (Avant-hier) 
L’imparfait de l’indicatif est un temps 

du passé. Il est utilisé dans un récit 

pour décrire une action qui a duré, une 
action qui s’est répétée, une habitude, 
pour décrire un décor, un personnage… 

Il s’associe au conditionnel dans une 
hypothèse introduite par si. 

Le plus-que-parfait est un temps 
composé de l’indicatif.  C’est un temps 

du passé que l’on l’utilise quand on veut 
indiquer qu’une action passée s’est 
déroulée avant une autre action 

passée. Il s’associe au conditionnel 
dans une hypothèse introduite par si. 

Futur (Quand je serai grand, demain) Futur antérieur 

Le futur simple de l’indicatif est un 

temps du futur. Il s’emploie pour 
indiquer une action qui ne s’est pas 

encore déroulée. 

Il s’associe au présent de l’indicatif 
dans une hypothèse introduite par si. 

Le futur antérieur est un temps 

composé de l’indicatif. C’est un temps 
du futur que l’on utilise pour exprimer 
une action future qui se déroule avant 

une autre action au futur simple. 



Valeur des modes et des temps verbaux 

Réf. : Le secret de la conjugaison, Happy Parents ; Apprendre l’orthographe, vol.4, eds Buissonières ;  
Mes leçons de grammaire, eds F.-X. de Guibert   ©http://mini-office.blogspot.fr/        

2 

 

Passé simple (Jadis, le roi …) Passé antérieur 

Le passé simple de l’indicatif est un 

temps du passé. Il s’emploie souvent 
dans les récits écrits (contes, …). Il est 

une action ou un fait unique ou bref.  

(Il est souvent associé à l’imparfait.) 

Le passé antérieur  est un temps 

composé de l’indicatif. C’est un temps 
du passé que l’on utilise 

essentiellement  en littérature. Il est 

souvent associé au passé simple. 

Impératif (c’est un ordre) 
L’impératif est surtout utilisé pour donner un ordre ou un conseil.  

Il a deux temps : 

Présent (Je donne un ordre !) Passé 

Le présent de l’impératif sert à 
exprimer un ordre, un conseil, au 

présent. On l’utilise le plus souvent à 
l’oral. A l’écrit, on le retrouve dans la 

transcription des dialogues. 

Le passé de l’impératif sert à 
exprimer un ordre, un conseil qui doit 

être exécuté avant un moment fixé. Il 
s’utilise à l’oral. A l’écrit, il s’emploie 
dans la transcription des dialogues. 

Conditionnel (à condition de) 

Le conditionnel sert à exprimer une incertitude, que quelque chose  
ne peut se réaliser sans une certaine condition.  

Il a trois temps, les deux principaux sont : 

Présent (Si j’étais riche, alors je …) Passé 

- Le présent du conditionnel sert à 
exprimer quelque chose qui ne peut se 
réaliser sans une certaine condition. 

Il est souvent associé à l’imparfait. 
- Il s’utilise aussi pour exprimer un 
souhait, une hypothèse, la politesse,  

un conseil dans le présent. 
- Il sert également à exprimer le futur 

dans le passé. 

- Le passé du conditionnel exprime ce 
qui aurait pu arriver si la condition 

s’était réalisée. Il est souvent associé 

au plus-que-parfait. 
- Il s’utilise aussi pour exprimer une 
hypothèse, une supposition, … situées 

dans le passé, ainsi qu’un regret 
(j’aurais dû, j’aurais pu, …) 
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SubjonCtif (c’est possible) 
Le subjonctif sert à exprimer une éventualité, une hypothèse, une possibilité, un 

souhait, un conseil… Le verbe conjugué est toujours précédé  
de la conjonction que ou qu’. Il a quatre temps, les deux principaux sont : 

Présent (Il faut que …) Passé 

Le présent du subjonctif s’utilise pour 
exprimer une exigence, un souhait, une 

crainte, un doute, … dans le présent. 

Le présent du subjonctif s’utilise 
pour exprimer une exigence, un 

souhait, une crainte, … dans le passé. 

Participe (c’est l’adjectif) 
Le participe est un mode impersonnel, sans conjugaison.  

Il peut être employé comme verbe, ou seul, comme un adjectif ou un nom. 
Il a deux temps : 

Présent (avec ou sans « en » …) Passé (c’est fait) 

Le participe présent peut être utilisé 
de trois façons : comme un verbe 

normal, comme adjectif verbal,  
ou au gérondif*. 

Le participe passé peut être employé 
comme un verbe avec les auxiliaires 

être ou avoir dans les temps 
composés ou comme un adjectif 

qualificatif, sans auxiliaire. 

*Gérondif (c’est l’adverbe) 

Le gérondif est un mode impersonnel. 

Il peut être utilisé comme verbe ou adverbe.  
Il comporte deux temps : 

Présent (en …) Passé (en ayant, en étant …) 

Il est employé pour indiquer la 
simultanéité de deux actions faites par le 

même sujet.  

Le gérondif passé permet d’indiquer 
l’antériorité d’une action sur une autre 

action, ces deux actions  
ayant le même sujet. 

 

Ligne du temps pour l’indicatif : 
 

 


