Les temps du passé
L'IMPARFAIT
La formation
Il se forme sur le radical du verbe conjugué à la 1ère personne du pluriel au
présent+terminaisons (-ais; ais;ait;ions;iez;aient)
Une exception : être

• Il peut indiquer l'existence d'un fait à un moment du passé :
Au 17ème siècle, les Hommes se déplaçaient à cheval.

• Il peut indiquer une habitude dans le passé:
Quand j’étais petite, j’allais tous les mercredis à la danse, je rentrais chez moi à 17h et je faisais
mes devoirs.

• Il est employé dans les descriptions:
Il y avait des nuages, le ciel était gris.

• Il peut être employé dans un contexte hypothétique pour suggérer, proposer :
Et si on allait au cinéma ?

• après « comme si» pour exprimer une hypothèse:
Le ciel est gris comme s'il allait pleuvoir. [= Le ciel est gris; on dirait qu'il va
pleuvoir.]

• pour décrire un fait qui a failli se produire:
Heureusement que je suis arrivée. Une minute de plus et la maison prenait feu [la maison n’a pas
pris feu, mais elle a failli)
LE PASSÉ COMPOSÉ
La formation :
• Il se forme avec l’auxiliaire être ou avoir au présent de l’indicatif+le participe passé
du verbe
• La plupart des verbes se conjuguent avec avoir. Mais les verbes pronominaux et
quelques verbes se conjuguent avec être (14 verbes)
aller-venir-monter-descendre-entrer-sortir-passer-tomber-arriver-partir-retournerrester-naître-mourir)
La formation du participe passé : -er : é ; ir : i ; -dre -re; -oir : u

• Caractéristiques
Le passé composé indique une action plus ou moins courte, précisée ou pouvant être
précisée dans le temps passé:
Mes invités sont arrivés à 19 heures. - J’ai travaillé toute la journée.
J'ai travaillé pendant deux heures. - Omar Sy est né en 1978.

• Emplois

• Il est employé à l'oral ou à l'écrit pour raconter des événements passés, terminés
Hier j’ai fait mon footing.
Il peut être employé avec l’imparfait, qui, lui va servir à décrire
Je regardais la télé quand mon téléphone a sonné

• Il est employé pour exprimer qu'une action vient de se terminer mais qu'elle a un
effet (physique ou psychologique) sur le présent:
J'ai dansé toute la nuit, je suis fatiguée.
Il a mangé trop de pizzas; il a mal au ventre.
Le plus que parfait

Le plus-que-parfait est un temps composé du mode indicatif.. Pour obtenir le plus-queparfait, il faut prendre l'auxiliaire être ou avoir à l'imparfait avec le participe passé du
verbe à conjuguer.
On utilise le plus-que-parfait pour parler d'une action antérieure à une autre action qui
se passent toutes deux dans le passé.
Ex : Quand je suis arrivée à Cuba, j’avais oublié de prendre mon maillot de bain.
Alain Delon avait pris des cours de comédie avant de devenir un acteur célèbre

