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LE TEMPS ET L’ASPECT 



Temps simples Temps composés Temps surcomposés 

indicatif 

présent passé composé passé surcomposé 

imparfait plus-que-parfait plus-que-parfait 

surcomposé 

passé simple passé antérieur 

futur simple futur antérieur futur antérieur 

surcomposé 

(futur dans le 

passé) 

(futur antérieur dans le 

passé) 

(futur antérieur du passé 

surcomposé) 



Temps simples Temps composés Temps surcomposés 

conditionnel 

présent passé I forme passé I forme 

surcomposé 

passé II forme 

subjonctif 

présent passé passé surcomposé 

imparfait plus-que-parfait 



Temps simples Temps composés Temps surcomposés 

impératif 

présent passé 

infinitif 

présent  passé passé surcomposé 

 

présent 

participe 

passé 

gérondif 



 

 

 

 

 

               LE TEMPS 



temporalité 

 

 

 

formes 

temporelles 

des verbes  

 

 

 

 

Matinal, nuit, après, quand, longtemps, le 12 mai 2009 



 

 

 

 

 

La catégorie grammaticale de temps sert à 

localiser l’action désignée par le verbe 



 Nous tournions et tournions encore au-

dessus de notre île de l’Indicatif. Sans doute 

pour trouver le bon air, celui qui nous prendrait 

dans sa main et nous déposerait doucement sur 

le sable du terrain d’aviation. Nous survolions la 

région de Passé et sa douce brume habituelle. 

Nous survolions la région du Futur et son 

brouillard beaucoup plus dense, impénétrable. 

Cercle après  cercle,  nous nous rapprochions de 

notre destination, l’endroit où nous vivions, la 

région du Présent. 

E. Orsenna 



 

 

 

 

 

 

 

       passé                       présent                      futur 

 

                              moment de la parole 



 

 

Moment de la parole :  

- intervalle temporel objectif pendant lequel a lieu 

l’acte de communication; 

 

- abstraction du temps réel 



Commentaire d’un match de foot 

 

Il part. 

tout de suite,   demain,    dans trois jours ... 

 

Il fume 

Je travaille chez Dupont 



 

 

 

 

 

 

 

       passé                       présent                      futur 

 

                               



 

 

 

 

                                   temps absolu 

 

 

       passé                       présent                      futur 

 

 

 

 

 

 

 

   Temps relatif 

 

                               



dans le système temporel français il y a 2 sous-catégories : 

- - catégorie du temps absolu (par rapport au moment de 

la parole – f.s. ; p.c. ; p.s. ; pr.) 

 

- catégorie de la correlation de temps (temps relatifs par 

rapport à un moment passé ou futur – p.a. ; f.a. ; 

f.d.p. imp.)  

 

Catégorie de la correlation de temps  inclut 3 notions : 

antériorité, postériorité et simultanéité par rapport au 

moment choisi. 



La division formelle  – formes simples et formes 
composées. 

 

 

Toutes les formes composées possèdent les mêmes 
marques formelles : verbe auxiliaire + participe passé,  

 Il fait – il a fait ; 

Il faisait – il avait fait 

Il fit – il eut fait 

il fera – Il aura fait 

Faire – avoir fait 

Faisant – ayant fait 

Qu’il fasse –qu’il ait fait 

 



Contenu des formes composées? 

 

  accompli  -  antériorité  

 

 

La valeur de l’antériorité est une valeur temporelle,  

tandis que l’accompli est une valeur aspectuelle. 

 

Hier Jean m’a raconté une histoire. 



 

 

 

 

 

L’aspect 



On peut déterminer le procès de 2 façons :  

  

- indiquer à quel moment il se place dans la 

suite des événements (Temps)  

 

- indiquer à quelle phase du déroulement est 

située l’action (Aspect)  



 

 

 

 

 

Aspect – la façon dont le sujet parlant se 

représente l’action 

Gougenheim 



 

L’aspect est une catégorie grammaticale qui exprime la 

représentation que se fait le sujet parlant du procès exprimé 

par le verbe, c’est-à-dire la représentation de sa durée, de 

son déroulement ou de son achèvement. 

J. Dubois 



? 

 
Aspect en français est 

 

catégorie grammaticale     

   

                      valeur supplémentaire des formes 

temporelles 



Pierre Imbs :  une surcatégorie de l’aspect-temps ( à 

l’intérieur ils se font équilibre : « quand l’un croît 

l’autre décroît »)  

 

« Les formes passées expriment l’accompli, mais un procès 

accompli est nécessairement antérieur à un autre procès 

surgissant au moment ou après le moment où il réalise son 

accomplissement. Dans ce cas la notion d’accompli perd 

son relief et la notion d’antériorité passe au premier 

plan ».  

 

 

  



On peut comprendre l’accompli de 2 manières :  

 

1) une action épuisée jusqu’au bout  (valeur 

aspectuelle)   

 

 

2)    une action cessée (arrêtée) à un moment donné 

(valeur temporelle).  

 

 j’ai trouvé                        j’ai cherché 

 

verbe terminatif                  verbe cursif 

 

 



 

 

La valeur aspectuelle est secondaires pour les formes 

composées 

 

 

Les formes surcomposées 

 

Elle aura eu vite fait cela. 

Sans lui, j’aurais eu dîné de meilleure heure. 

Je suis parti avant qu’elle ait eu fini de manger. 



L’expression de la valeur propre aux temps composés 

revient au participe passé.  

 

 

 le langage télégrahique, dans les journaux intimes. 

Hugo : « Partis à midi 10 minutes. Arrivés à Etampes à 

3h et quart ». 

les constructions participes absolues :  

Le jour du départ venu, nous nous sommes quittés =  

quand le jour du départ est venu. 



Indicatif 

 

formes simples                             formes composées 

 

formes en « R »                formes sans « R » 

 

 

futur simple       conditionnel présent 

 



Formes sans « R » 

 

 

à flexion zéro                             à flexion 

 

                       présent 

 

                                                  imparfait       passé  

simple 



imparfait       passé  simple 

 

durée 

 

 

Est-ce une opposition aspectuelle? 

 



 

 

1. je dormais tranquillement 

  je dormis toute la nuit.   

 

 la durée 



 

2. Il sortit de chez lui 

   Quelques minutes plus tard il sortait de chez lui.  

 

accomplissement 



 

 

     La valeur des formes dépend du choix du verbe: 

 

verbe cursif (dormir),   verbe terminatif (sortir) 



Catégorie d’aspectualité ou de mode d’action 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Elle inclut toutes les manifestations des 

relations aspectuelles qui existent dans une 

langue concrète et tous les moyens 

linguistiques qui les expriment. 

 

 

 

 



Modes d’action 

 

Momentané, inchoatif , duratif, terminatif, évolutif,  

progressif, ingressif, itératif, distributif, intensif, 

atténuatif, atténuatif saccadé, délimitatif, etc 

 

 

La phase, la quantité, divisibilité de l’action 



Les moyens d’exprimer l’aspectualité  : 

 

Lexique : 

 

 arriver / marcher ; crier / murmurer 

(intensité) ; bondir (momentané) 

distribuer, dispenser, répartir (distributif) 

pleurnicher (atténuatif) 

 



Affixes et formes verbales :  

 

 

RElire ( itératif) 

s’EMpourprer, s’Echauffer (évolutif) 

tousser / toussOTER ; sauter / sautILLER 

(atténuatif saccadé)  

Il marcha, il parla (verbe cursif au passé simple –  

inchoatif) 

 



verbes semi-auxilaires :  

 

 

se mettre à , se prendre à, se lancer (évolutif) 

être en train de, finir de 



adverbes :   

 

 

souvent ; d’habitude  (itératif)  

longtemps  (duratif) 

crier fort,  crier à tue-tête (intensif) 

successivement, à tour de rôle tour à tour 

(distributif) 



entourage du verbe :  

 

 

 La neige tombe lentement  (duratif) 

 

Le gouvernement portait ainsi un coup à la 

droite (momentané) 

 

faire un pas / faire des pas – action ponctuelle / 

action répétée  



 

 

 

LA THEORIE DE 

CHRONOGENESE DE  

G. GUILLAUME 



 

 

la chronogénèse – la génèse de l’image-

temps (образ времени) dans la pensée. 

 

Aspect, Mode, Temps se réfèrent  aux  

phases internes de la chronogénèse. 



Axe chronogénétique 

 

 

 

moment initial              moment médiane              moment 

final 

 

temps in posse               temps in fieri                  temps in 

esse 

 

Mode quasi-nominatif            mode subjonctif                      mode indicatif 



 

 

 

supercatégorie 

 

MODE – TEMPS - ASPECT 


