
Imparfait Passé simple
Arrière-plan

Narration d’actions secondaires, qui ne font pas
avancer l’histoire.

Description du décor, de l’atmosphère.

Premier plan
Narrations d’actions principales, qui font avancer

l’histoire.

 Il attendait, angoissé.     Soudain, une porte claqua.
Arrière-plan (action secondaire)    Premier plan (action principale)

          L’horizon s’assombrissait rapidement.     Une ombre s’avança.
        Arrière-plan (description)      Premier plan (action principale)

Actions inachevées
Actions qui ne sont pas terminées au moment de

l’histoire.

 Elle régnait depuis vingt ans.
(à ce moment-là elle régnait encore)

Actions achevées
Actions terminées, délimitées dans le temps

(avec un début et une fin), qui ont eu lieu à un
moment précis.

 Elle régna pendant vingt ans.
(Son règne est terminé)

Actions répétées, habitudes
 Il prenait le bus de 7h32.

(Il prend ce bus régulièrement)

Actions uniques
 Il prit le bus de 7h32.

(Ce n’est pas une habitude)
Actions simultanées

 Elle déjeunait et préparait sa réunion.
(Elle faisait les deux en même temps)

Actions successives
 Elle déjeuna et prépara sa réunion.

(Elle fit l’un puis l’autre)

Ces deux temps du passé ont des valeurs complémentaires.
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