
Aspects du verbe 

 

     L’aspect du verbe marque la manière dont se déroule l’action indiquée par le verbe. 

Elle est accomplie si l’action est terminée : J’ai déjeuné ; ou inaccomplie si l’action 

n’est pas achevée : Je déjeune. 

     L’aspect accompli est essentiellement marqué par les temps composés. Quant aux 

temps simples, ils marquent l’aspect inaccompli. 

     Il existe aussi d’autres aspects marqués par des préfixes, des adverbes ou des 

auxiliaires d’aspect + infinitif. Voici les principaux aspects : 

1- Aspect instantané (action instantanée) : 

Un éclair brille. 

2- Aspect duratif (action qui dure) : 

Je suis en train de travailler. 

3- Aspect inchoatif  (action qui commence) : 

Elle s’endort. 

4- Aspect itératif (action qui se répète) : 

Il redit les même propos. 

5- Aspect terminatif (fin d’une action) : 

Ils finissent de parler. 

6- Passé proche (l’action vient de se terminer) : 

Je viens d’écrire une lettre. 

 



7- Futur proche (action sur le point de se passer): 

Il va partir dans une heure. 

Synthèse : 

 

Aspect 

 

Préfixes et suffixes 

 

Adverbes 

Auxiliaires de 

l’aspect 

Inchoatif S’endormir  Commencer à, se 

mettre à + infinitif 

Duratif Trembloter… Sans cesse, 

longtemps, 

constamment 

Etre en train de + 

infinitif 

Itératif Refaire, redire, 

remettre… 

  

Terminatif  Enfin, finalement Finir de  

Passé proche   Venir de + infinitif  

Futur proche   Aller+ infinitif 

Instantané    

 

Exercice d’application : indiquez pour chaque phrase l’aspect exprimé. 

1- Les chercheurs sont entrain de tester des vaccins susceptibles de guérir le Covid 19. 

2- Le train va partir dans quelques instants. 

3- Les étudiants commencent enfin à assimiler le cours. 

4- D’après le bulletin météo, il va pleuvoir prochainement. 

5- Il entendit un bruit assourdissant. 

6- Mon ami vient de recevoir le prix du meilleur joueur de la compétition. 

 

 



Corrigé de l’exercice : 

1- Aspect duratif. 

2- Futur proche. 

3- Aspect inchoatif. 

4- Futur proche. 

5- Aspect instantané.  

6- Passé proche. 


