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LES TEMPS DU RÉCITS 

I- L’imparfait de l’indicatif 

 

A. Emploi de l’imparfait :  

L'imparfait de l'indicatif exprime un fait ou une action qui a déjà eu lieu au moment où nous nous exprimons, 

une action qui dure dans le temps, et qui peut encore se dérouler.  

Exemple : Quand tu étais enfant, tu étais timide. 

L'imparfait est souvent utilisé pour décrire une scène, un paysage. 

Exemple : Le soleil descendait derrière la montagne. 

 

B. Terminaisons de l’imparfait 

Radical du verbe + terminaisons suivantes : 

 Je   -ais   Nous  -ions 

Tu   -ais   Vous  -iez 

Il / Elle/ On -ait      Ils   -aient 

 

II- Le passé simple de l’indicatif  

A. Emploi du passé simple 
Le passé simple exprime une action achevée du passé, le plus souvent une action brève. 

Exemple : Soudain, le cycliste chuta par terre. 

B. Terminaisons du passé simple de l'indicatif 
Les terminaisons varient selon le groupe auquel appartient le verbe. 

Passé simple de 

l'indicatif 1
er

 groupe  2
e
 groupe  

je / j' -ai aimai -is finis 

tu -as aimas -is finis 

il / elle / on -a aima -it finit 

nous -âmes aimâmes -îmes finîmes 

vous -âtes aimâtes -îtes finîtes 

ils / elles -èrent aimèrent -irent finirent 

 
Attention : les verbes du 3e groupe ont 3 modèles de terminaisons. 

3
e
 groupe  modèle 1 modèle 2 modèle 3 

je / j' -is pris -us crus -ins vins 

tu -is pris -us crus -ins vins 

il / elle / on -it prit -ut crut -int vint 

nous -îmes prîmes -ûmes crûmes -înmes vînmes 

vous -îtes prîtes -ûtes crûtes -întes vîntes 

ils / elles -irent prirent -urent crurent -inrent vinrent 

Remarque : Certains verbes peuvent s'écrire avec 

plusieurs i successifs, ou avec un y suivi d'un i ! 

Exemples : Nous criions, vous criiez, nous 

payions, vous payiez. 

 

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-groupes-143.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/le-verbe-59.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-1er-groupe-130.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-3eme-groupe-88.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-3eme-groupe-88.php


     Et     Français - Etude de la langue –    Bac Pro 

 
2 

Remarque : On peut rechercher le participe passé du verbe à conjuguer mais cela ne fonctionne pas toujours ! 

Exemple n°1 : verbe devoir - > participe passé : du.  

Passé simple -> je dus, tu dus, il dut, nous dûmes, vous dûtes, ils durent. 

Exemple n°2 : vaincre -> participe passé : vaincu. 

Passé simple -> je vainquis, tu vainquis, il vainquit, nous vainquîmes, vous vainquîtes, ils vainquirent. 

C. Les auxiliaires ont une conjugaison qu'il faut maitriser car ils 

permettent de former le passé antérieur de l'indicatif de tous 

les autres verbes. 

 

III- Le conditionnel  présent 

 

A. Emploi du conditionnel présent 
Le conditionnel présent peut servir à atténuer une demande. 

Exemple : Je voudrais vous rencontrer. -> au lieu de Je veux vous rencontrer. 

Il exprime aussi LE FUTUR DANS LE PASSE (c’est-à-dire qu’il exprime le futur dans un récit au passé) 

Exemple : Il était une fois le Petit Chaperon Rouge. (Imparfait de la description) 

Un jour elle décida d’apporter à manger à sa grand-mère (passé simple car il s’agit d’une action brève) 

Elle suivrait (PAS elle « suivra » !) le chemin le plus long afin de cueillir des fleurs. (Conditionnel pour exprimer 

le futur dans un récit passé). 

B. Terminaisons du conditionnel présent 
On utilise le radical du verbe conjugué au futur de l'indicatif que l'on complète par les terminaisons 

de l'imparfait. 

Exemples :  

- Si je pouvais, je jouerais plus souvent.  

- Si j'avais de l'argent, je partirais en voyage.  

- Nous voudrions rentrer plus tôt. 

Terminaisons du 

conditionnel présent 
1

er
 groupe  autres groupes  

je / j' -erais aimerais -rais finirais 

tu -erais aimerais -rais finirais 

il / elle / on -erait aimerait -rait finirait 

nous -erions aimerions -rions finirions 

vous -eriez aimeriez -riez finiriez 

ils / elles -eraient aimeraient -raient finiraient 

 

IV- La concordance des temps 

 

Temps de la principale Subordonnée au présent ou au 
futur 

Subordonnée au passée 

Présent ou futur 

je doute 
Subjonctif présent 

qu'il parte 
Subjonctif passé 

qu'il soit parti 

Passé ou conditionnel 

je doutais 
Subjonctif imparfait 

qu'il partît 
Subjonctif plus-que-parfait 

qu'il fût parti 

 

 Être Avoir 

Je / j’ fus eus 

Tu fus eus 

Il/elle/on fut  eut 

Nous fûmes eûmes 

Vous fûtes eûtes 

Ils/elles furent eurent  

http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/participe-passe-1.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/devoir.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/participe-passe-1.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/du/verbe/vaincre.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/participe-passe-1.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-auxiliaires-144.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/passe-anterieur-de-l-indicatif-46.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/le-radical-157.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/futur-simple-de-l-indicatif-7.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/imparfait-de-l-indicatif-6.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-1er-groupe-130.php
http://la-conjugaison.nouvelobs.com/regles/conjugaison/les-verbes-du-2eme-groupe-123.php

