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'lI <Tu arrives en retard, remarqua l'entraîneur.
'E - Mieux vaut tard que jamais>, répliqua le sportif.

a. Soulignez les verbes au présent de l'indicatif.

b. Dans la première phrase, expliquez l'emploidu présent.

c. Dans la seconde phrase,le présent est-ilemployé pour les mêmes raisons?

IX'
;V:1. prér.ntdu

discours dkect
est un présent
d'qctuolité.

fl rr dormait quand lbrage éclata. * ll se mit à dormir arors que lbrage éclatait,
a. Soulignez les verbes qui expriment des actions de premier plan.
À queltemps sont-ils conjugués ?

b. Encadrez les verbes qui exprime nt des actions en cours d'accomplissement.

À queltemps sont-ils conjugués ?

P les empl,ois (on ucleurs) du présent de t'indicatif

* Soulignez les verbes au présent de l'indicatif et justifiez I'emploi de ce temps.
1. Paul et Virginie se marient dans une semaine. _ Z. Je reviens de Venise
à l'instant. * i;t" Tu poses toujours des questions inutiles.

- 11, Une voix criait : < J,ai peur | >. - I'i,, Le

chat appartient à la famille des félidés

minutes j'entendais un bruit bizarre dans la cuisine. J,y vais, un oiseau était entré

el" Depuis cinq

par la fenêtre ouverte,

. Le présent d'actualité (ou d'énonciation)
ll sert à évoquer un événernent qui se produit au moment où lbn parle,

Nous atterrissons à l'séroport
Marco Palo, ll est 16 h 4i.

. Le présent à valeurde passé proche ou de futur proche
ll est employé pour un événement très récent ou sur le point d,arriver.

Henri sort de chez moi.

Je pars dans une heure,
. Le présent de répétition ou d'habitude
ll exprime une action qui se répète,

lls prennent le bus tous les matins.

. Le présent de vérité générale
C'est le temps employé dans les proverbes, les définitions,
les commentaires pour une action réalisée de tout temps.

La Saône se jette dans Ie Rhône

à Lyon.

. Le présent de narration
Dans un récit au passé, il remplace dri imparfait ou un passé simple.
ll rend lévénement plus actuel pour les lecteurs,

J e dormais tra nq ui I lement.

Michel m'oppelle et me demande
de venir tout de suite.

ll ne faut pas se fier aux apparences.
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Soulignez les verbes au présent de l'indicatif. Quel est l'effet produit par l'emploi du présent ?

Chateaubriand évoque un souvenir d'enfance. Avec son ami Gesril, il s'amusait à grimper sur des pieux
et à attendre Ia marée-

Le flot arrivait, il faisait du vent; déjà les bonnes et les domestiques criaient: <Descendez, Made-
moiselle ! Descendez, Monsieur ! >

Gesril attend une grosse lame : lorsqu'elle s'engouffre entre les pilotis, il pousse lènfant assis auprès
de lui ; celui-là se renverse sur un autre ; celui-ci sur un autre : toute la file s'abat comme des moines
de cartesr, mais chacun est retenu par son voisin ; il n'y eut que la petite fille de I'extrémité de la ligne
sur laquelle je chavirai qui, n'étant appule par personne, tomba.

l. comme des châteaux de cartes. 
François-René pn cnetneuBRIAND' Mémoires d'outre-tombe, rB48'

+,J N'oubtiez pos
te présent
de [oforme
pûssiue.

ffi ** Soulignez les verbes au présent et donnez leur valeur.

Mon cher Théo, 
' ' Juillet 18Bo

C'est un peu à contrecæur que je t'écris, ne l'ayant pas fait depuis si longtemps. t . . .] Certainement
à contrecceur, certainement avec un sentiment assez mélancolique, mais je suis dans une espèce de
cul-de-sac ou cle gâchis, comment faire autrement? [...] Dans le chemin oùr je suis, je dois conti-
nuer, si je ne fais rien, si je n'étudie pas, si je ne cherche plus, alors je suis perdu.

Vincent Veu Gocu, Lettres à son frère Théo, @ Gallimard, 2005.

Valeur:.

ffi ** Justifiez l'emploi du présent des mots en gras dans le début de cette fable.

La raison du plus fort est toujours la meilleure:

Nous I'allons montrer tout à I'heure.

Un Agneau se désaltérait

Dans le courant d'une onde pure.

Un Loup survient à jeun qui cherchait aventure,

Et que la faim en ces lieux attirait,
|ean on La Folrrewe, Fables, 1668.

*** Recopiez te texte suivant en conjuguant les verbes en gras au présent de l'indicatif.
Vous expliquerez I'emploi du présent dans le premier paragraphe, puis dans le second.

Cependant j'arriver au village; je voir la rumeur ; je s'avancer ; j'interroger ; on me raconter le fait. ie
faire venir le Collecteurl ; et, cédafit à ma généreuse compassion2, je payer noblement cinquante-six
livres, pour lesquelles on réduisait cinq personnes à la paille et au désespoir. [...]
I'ai été étonné du plaisir qu'on éprouver en faisant le bien,

D'après Choderlos on Leclos, Les Liai s ons danger eus es, Letff e 2l, 17 82.
l. Huissier qui venait saisir les biens des paysans qui nàvaient pas payé l'impôt. - 2. pitié.

Paragraphe 1 :....

Paragraphe 2 :.
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I . Dans un récit au passé, c'est le temps utilisé pour évoquer

I l'arrière-plan d'un récit (description, portrait, actions de second plan,
I commentaire),r,;---.-. -,..---..--;-"'-'*-;
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i . ll est employé pour raconter des actions simultanées à un moment
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[: Dant r*é.Î;prtré,,1 "" .tï
I de premier plan, qui se détachen

Les ennplois (ou uoleurs) de ['irnpcrfoËt

Il regardait pqr la fenêIre et utteffiçlsit
mon arrivëe,. .

Comme il re.cAardait par la fenê,tre,

il me vit arriver,

ll m'attendait tous /es vendreclis ù '16 h.

La mer grondait. l-e vent siff|rit
et Ies goélands piaillaienl;,

Les ennplois (ou uoleurs) du possrâ simp["e

I . il pré*"t" "* *ti"r' ririte" a*rl" t"*pi ôiâcË"uee
! à un moment du passé. Cette action peut être rapide.

. Dans un récit au passé, il est employé pour raconter des actions ll la regarda tandis qu'elle partait
Action de 1er plande premier plan, qui se détachent des actions racontées à l'imparfait.

I . ll sert aussi à évoquer des actions qui se succèdent et indiquent

I ainsi la chronologie des faits.

Les emplois (ou uoleurs) des ternps qornposês

Les temps composés (+ fiche 16, p. 38) sont employés pour marquer qu'une action a lieu
avant une autre action au passé.

Marque l'antériorité par rapport I Exemples

Au présent Quand il a fini, il part.

À l'imparfait Quand il qvsit fini, il partait,

Au passé simple Quand il eut tini, il partit,

i Futur antérieur
L_,-,-__-_-__

Au futur simple Quand il sura fini, il partira

'* Soulignez les verbes à l'innparfait et expliquez leur ernploi (valeur).

1" ll choisissait toujours un macaron à la framboise...................

2-1. J'achetais des tickets lorsque le bus arriva.

ii;,, Cétait un homme grand, un peu voûté, qui marchait à grands pas..............,

i*, Les passants s'arrêtaient pour regarder les vitrines, entraient dans les magasins et ressortaient chargés de

cadeaux.

* Encadrez le verbe conjûôué à un temps simple et soulignez le verbe quiexprime
une action antérieure à celle du verbe encadré. À quel temps est-il conjugué ?

'il 
" J'ai achevé ce roman ;je commence à lire une autre æuvre du même auteur,

:ri, Je te téléphonerai après que nous serons rentrés de vacances.

3. Lorsqu'il eut terminé de couper du bois, le garde forestier fit un feu dans la cheminée,

irl. Chaque fois qu'il avait obtenu une loonne note, Samuel reprenait confiance en lui...,........

i iiltJ ** Soulignez les verbes à l'imparfait et entourez ceux qui sont au passé sirnple.
Complétez ensuite le tableau.

Le jour de la fête arriva. Mme Loisel eut un succès. Elle était plus jolie que toutes, élégante, gracieuse,
souriante et fcrlle de joie.,Tous ies hommes la regardaient, demandaient son nom, cherchaient à être
présentés. Tous Ies attachés du cabinetr voulaient valser avec elle. Le ministre la remarqua. [... ]

Elle partit vers quatre heures du matin. Son ntari, depuis minuit, dormait dans un petit salon désert
avec trois autres messieurs dont les fernrnes s'amusaient beaucoup.

1. Ministère. 
Guy na Mauru'ssairr la Parure' 1884'

"[out à coup il surssuta

l-.'atltlète s'élqnça, prit de la vitesse

et saut$.
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