
FICHE BREVET N°5

LA VALEUR DES TEMPS ET DES MODES

Certains temps peuvent avoir différentes valeurs selon le contexte.

Le présent de l’indicatif

�Présent d’énonciation   : ancré dans la situation d’énonciation, c’est le présent du moment où l’on parle.
J’étais mort et j’avais perdu ma femme. Aujourd’hui je suis un homme médiocre. Je marche et je rêve.

�Présent de narration :   rapporte au présent des actions passées. Il rend l’action plus vivante, donne une
impression de “direct” alors que les faits appartiennent au passé.
La nuit était sombre. Un cri déchira la nuit. Soudain la porte s’ouvre.
Attention!!! Ce présent est coupé de la situation d’énonciation (du présent de celui qui parle) car il est
mis à la place d’un passé simple.

�Présent de vérité générale   : celui des définitions, de ce qui est toujours vrai.
Le chat est un animal à quatre pattes. Un mort n’est pas jaloux.

����Présent d’habitude : Il ne passe jamais personne ici. 
����Présent pour le passé récent : J’arrive tout juste du travail.
�Présent pour le futur proche : Il part demain en vacances. Il arrive dans cinq minutes.
�Présent de répétition : Il se lève tous les jours à cinq heures. Notez que cette valeur est très proche
du présent d'habitude. 

�Présent duratif : Cela fait des mois qu’il pleut.

Pour les temps du récit, voir fiche n°3.

L’indicatif 

Il permet de présenter ce que dit le verbe comme certain, sûr.
Toutefois, certains temps de l’indicatif peuvent avoir une valeur modale : par exemple le futur antérieur
de l’indicatif peut avoir une valeur de supposition : Il se sera endormi.

Le conditionnel présent

�Valeur de conditionnel : fait hypothétique, incertain, soumis à une condition : 
Si j’étais riche, je m’offrirais un beau voyage. (soumis à une condition – potentiel ou irréel du présent
selon le contexte)
Cet homme serait l’homme le plus riche du monde. (ce n’est pas sûr)

Ah ! Si j’avais su ! J’aurais pu le retenir et éviter ce drame ! 
Si tu étais venu, j’aurais été heureux. (Valeur de regret - irréel du passé : exprime un fait soumis

à condition et non réalisé dans le passé
� Avis non partagé, fait incertain  
Ex. : La violence serait un phénomène propre au XXème siècle.
Ex. : Il y aurait de nombreuses victimes.
� Politesse  
Ex. : Je voudrais vous demander la permission…..
�Valeur de futur dans le passé : 
Quand j’étais petit, je pensais que je m’offrirais un beau voyage à vingt ans.
Il a dit que tu viendrais me voir aujourd’hui.
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Le subjonctif 

Il exprime l’éventualité : ce qui peut ou non se réaliser, ce qui est dit par le verbe n’est pas présenté
comme sûr, certain, à la différence de l’indicatif.
Il faut distinguer deux types d’emplois :
1. Les emplois contraints : le subjonctif n’a pas sa valeur d’éventualité. Syntaxiquement, l’emploi du
subjonctif est obligatoire.
On le trouve dans ce cas après certaines conjonctions de subordination : avant que, bien que, jusqu’à ce
que, sans que….
Ex. : Bien qu’il se fasse tard, je décide de rentrer.
On le trouve aussi dans une relative quand l’antécédent a comme expansion un adjectif au superlatif ou
au comparatif :
Ex. : C’est le meilleur chevalier qui soit.
2. Les emplois avec valeur d’éventualité :
a. en proposition indépendante ou principale 
- le souhait : Ex. : Pourvu que Paul vienne !
- un ordre, une exhortation : Ex. : Qu’il vienne ! Je l’attends !
b. dans les propositions subordonnées, il exprime l’éventualité :
- après des verbes de volonté, de souhait, d’obligation…: Ex. : Je souhaite qu’il vienne.
- dans les propositions subordonnées relatives et certaines conjonctives, ct circonstanciel, il s’oppose à
l’indicatif :
Ex. : Je cherche quelqu’un qui me comprend. (celui qui s’exprime ne met pas en doute l’existence de cette
personne : il utilise l’indicatif.) mais… Je cherche une personne qui me comprenne. (celui qui s’exprime
met en doute l’existence de cette personne car il a utilisé le subjonctif.)

L’impératif 

C’est le mode que l’on trouve dans des phrases impératives (ordre, défense, conseil). Attention des
phrases impératives peuvent être à un autre mode. Défense de fumer -  Halte ! – Ne pas marcher sur les
pelouses – Tu ne sors pas d’ici ! – Tu iras, un point c’est tout ! – A gauche !


