
L'EMPLOI DES TEMPS 
DU PASSÉ

PLUS-QUE-PARFAIT PASSÉ COMPOSÉ /
PASSÉ SIMPLE

PASSÉ

PASSÉ RECENT

IMPARFAIT

une action dans un passé récent 
Passé récent:

venir de (ind. pr.) + infinitif: Je viens de manger.

une action non répétée dans le passé, 
une durée limitée dans le temps
des actions qui se suivent dans une histoire
les actions importantes qui font avancer l'histoire

Passé composé / Passé simple:

J'ai mangé deux tartines et une pomme.

temps littéraire, 
écrit

une habitude, une répétition dans le passé,
une action d'une durée non précisée
un état, une description dans une histoire (arrière-plan)

L'imparfait:

Il faisait beau, le soleil brillait fort.

une action terminée avant un moment donné au passé,
avant une autre action au passé

Le plus-que-parfait:

J'avais déjà fait ma valise, quand elle est arrivée.

soudain, tout à coup, du coup, alors,...

toujours, souvent, chaque semaine,...

il y a une minute, tout juste, à l'instant, ...

déjà



C’était en juillet 2010. Il faisait très beau ce jour-là. Je n’avais
rien de spécial à faire. Alors, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus.
Je suis descendue au Jardin du Luxembourg. Il y avait beaucoup
de monde. Les enfants couraient dans tous les sens. Les
parents étaient nerveux.  L’atmosphère était lourde, étouffante.
Du coup, j’ai marché un peu. Je voulais trouver un endroit calme
pour lire. J’ai finalement découvert un coin éloigné de toute
agitation. Je me suis assise sur un banc. Je pouvais entendre les
oiseaux chanter. Puis, j’ai sorti mon roman de mon sac.  Je
n’arrivais pas à lire. Il faisait trop chaud, je manquais d’air, je
ne me sentais pas bien. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me
réfugier sous un kiosque et je me suis sentie soulagée.

PASSÉ COMPOSE

Le corps du texte, 
les actions qui font avancer l'histoire.

EXEMPLE

Alors, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus. Je suis descendue
au Jardin du Luxembourg. Du coup, j’ai marché un peu. Je
me suis assise sur un banc. Puis, j’ai sorti un roman de mon
sac. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me réfugier sous un
kiosque et je me suis sentie soulagée.

PASSÉ COMPOSÉ + IMPARFAIT

L'ambiance, les descriptions, 
le décor de l'histoire, le temps qu'il fait.

PASSÉ COMPOSÉ + IMPARFAIT + PLUS-QUE-PARFAIT

C’était en juillet 2010. Il faisait très beau ce jour-là. Je n’avais rien de spécial à faire parce que j’avais pris des
congés mais je n’avais pas pu partir en vacances. Alots, j’ai décidé de sortir. J’ai pris le bus. Je suis descendue au
Jardin du Luxembourg. Il y avait beaucoup de monde. Les enfants couraient dans tous les sens. Les parents
étaient nerveux.  L’atmosphère était lourde, étouffante. Du coup, j’ai marché un peu. Je voulais trouver un endroit
calme pour lire un livre que j’avais acheté la veille et qu’une amie m’avait recommandé. J’ai finalement découvert
un coin éloigné de toute agitation. Je me suis assise sur un banc. Je pouvais entendre les oiseaux chanter. Puis, j’ai
sorti mon roman de mon sac.  Je n’arrivais pas à lire. Il faisait trop chaud, je manquais d’air, je ne me sentais pas
bien. Quand l’orage a éclaté, j’ai couru me réfugier sous un kiosque (parce que j’avais oublié mon parapluie) et je me
suis sentie soulagée.

Les actions antérieures au passé (= avant un autre moment au passé).


