
Leçon     : les temps et les indicateurs de temps

Une phrase peut indiquer une action qui se déroule dans 3 époques 

distinctes du temps : Souvenez vous de la frise du cours.

 

•  le passé (une époque révolue, qui n’est plus) ;

•  le présent (en ce moment) ;

•  le futur (une époque qui n’est pas encore arrivée, qui peut être proche ou 
lointaine).

On identifie le temps d’une phrase grâce :
•  aux indicateurs de temps  ;

•  au verbe.



1. Les indicateurs de temps

Certains mots dans une phrase indiquent une époque déterminée. Ce sont 
des indicateurs de temps ou connecteurs temporels.
Exemples :
L’année prochaine, je serai première au cross du collège. → futur : l’événement n’a pas 
eu encore lieu.
Il y a un an, j’ai manqué le podium de quelques minutes. → passé : l’époque est 
accomplie, révolue.
En ce moment, je m’entraine trois fois par semaine. → présent : le moment présent, 
actuellement.

Indicateurs du passé Indicateurs du présent Indicateurs du futur

Hier
La veille
La semaine dernière
La semaine précédente
Avant-hier
L’avant-veille
Jadis
 

Aujourd’hui
Ce jour(-là)
Ce mois-ci
Actuellement
Présentement
Tout de suite
Maintenant
 

Un moment après
Plus tard
Après
Demain, le lendemain
Après-demain, le surlendemain
Quelques jours plus tard
La semaine prochaine
La semaine suivante
 



2. Les verbes

Le verbe porte souvent la marque du moment dans lequel se déroule l’action. Ce 
sont les terminaisons du temps auquel le verbe est conjugué qui jouent ce rôle de 
marqueur du temps.

Exemples :
Il y a longtemps, j’ai perdu lors de cette compétition. → Le temps est le passé 
composé de l’indicatif.
En ce moment, je m’entraine trois fois par semaine. → Le temps est le présent de 
l’indicatif.
Demain, je gagnerai ce cross. → Le temps est le futur de l’indicatif.

Les temps de l’indicatif situent l’action dans le déroulement du temps.

Temps du passé  Temps du présent Temps du futur

•  Le passé 
composé (auxiliaire 
au 
présent + participe 
passé)

•  L’imparfait
•  Le plus que 

parfait (auxiliaire à 
l’imparfait + participe
passé)

•   Le passé simple
•  Le passé 

antérieur (auxiliaire 
au passé 
simple + participe 
passé)

 

- Le présent

•  Le futur
•  Le futur 

antérieur (auxiliaire au 
futur + participe passé)

•  Le futur proche : verbe 
« aller » au présent (« Je 
vais gagner dans 
quelques jours ! »)

 

Nous avons vu dans nos derniers cours, le verbe etre et avoir au :

– passé composé

– impafait

– présent

– futur

Nous nous intéresserons qu'à ces 4 temps. 



Rappel du verbe être et avoir à ces 4 temps :

LE VERBE ETRE

LE VERBE AVOIR

Présent

je suis

tu es

il est

nous sommes

vous êtes

ils sont

Passé composé

j'ai été

tu as été

il a été

nous avons été

vous avez été

ils ont été

Imparfait

j'étais

tu étais

il était

nous étions

vous étiez

ils étaient

Futur simple

je serai

tu seras

il sera

nous serons

vous serez

ils seront

Présent

j'ai

tu as

il a

nous avons

vous avez

ils ont

Passé composé

j'ai eu

tu as eu

il a eu

nous avons eu

vous avez eu

ils ont eu

Imparfait
tu avais
il avait
nous avions
vous aviez
ils avaient

Futur simple

j'aurai

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront
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