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Les modes et les temps

1. Les modes

   Les  modes  sont  les  différentes  manières  de  concevoir  et  de  présenter  l’action

exprimée par le verbe. Il existe deux types de modes : personnels et impersonnels.

1. 1 Les modes personnels 

     Il  existe  4  modes  personnels :  l’indicatif,  le  conditionnel,  l’impératif  et  le

subjonctif.

 L’indicatif présente  l’action  comme  certaine,  réelle.  Cette  action  peut  être

présente, passée ou future :
 Ce fonctionnaire travaille.

 Le  conditionnel présente  l’action  comme  éventuelle  ou  comme  dépendant

d’une condition :
- Ce fonctionnaire travaillerait tous les jours.
- Je travaillerais jour et nuit si je le pouvais.

 L’impératif présente  l’action sous  la  forme d’un ordre,  d’une  prière,  d’une

exhortation :
- Travaillez.

 Le subjonctif  présente l’action comme simplement envisagée dans la pensée,

avec un certain élan de l’âme (comme dans le désir, le souhait, la volonté, etc.) :
- Je veux que vous travailliez sérieusement.

1.2 Les modes impersonnels

     Il existe deux modes impersonnels : l’infinitif et le participe.



 L’infinitif est la forme nominale du verbe qui exprime simplement le nom de

l’action.
- Travailler.

 Le participe est la forme adjective du verbe qui exprime l’action à la manière

de l’adjectif :
- Un fonctionnaire travaillant tous les jours.
- Une faute reconnue.

Remarque   :

Le gérondif est un mode à part. Ainsi, sa forme est celle du participe présent précédé

de en. Le gérondif exprime une action simultanée par rapport à un verbe principal.

- En travaillant, vous réussirez.

2. Les temps

Les temps sont les formes que prend le verbe pour indiquer à quel moment de la durée

se situe l’action dans l’une des trois époques : le présent, le passé et le futur.

2.1 Les modes et leurs temps

 L’indicatif possède huit temps : le présent, l’imparfait, le passé simple, le passé

composé,  le  plus-que-parfait,  le  passé  antérieur,  le  futur  simple,  le  futur

antérieur.
 Le conditionnel possède deux temps : le présent et le passé.
 Le subjonctif possède quatre temps : le présent, le passé, l’imparfait et le plus-

que-parfait.
 L’impératif possède deux temps : le présent et le passé.
 Le participe possède deux temps : présent et passé.
 L’infinitif possède deux temps : le présent et le passé.

2.2 Les temps simples et les temps composés



 Les temps simples sont les temps dans lesquels le verbe ne présente, à chaque

personne,  qu’un  seul  mot.  Ils  se  trouvent  dans  la  conjugaison  active  et

pronominale  (dans  la  conjugaison  passive,  uniquement  au  participe  passé

employé seul) : - Je parle, je parlais, je parlai, je parlerai, je parlerais, Je me

souviens, etc.
 Les temps composés sont les temps dans lesquels le participe passé est joint à

différentes formes du verbe avoir ou être. Ils se trouvent dans la conjugaison

active, passive et pronominale :  - J’ai parlé, que j’eusse parlé, je suis venu,

nous avions été remerciés, etc.
 Il existe aussi des temps surcomposés, dans lesquels le participe passé est joint

à  un  temps  composé  d’avoir  et  parfois  d’être :  -  Après  que  vous  avez  eu

parlé…

Exercices d’application 

Exercice 1 : indiquez le mode et le temps de chaque verbe dans ce qui suit :

Je  travaille.  2-  Je  partirais.  3-  Que  je  réfléchisse.  4-  Venir. 5-  Prenons.  6-  Que  je

portasse. 7- J’ai trouvé. 8- J’aurais réussi. 9- Tu auras gagné. 10- Nous eûmes terminé.

11- En forgeant. 12- Qu’il eût marché.13- Ils partiront.14-  Je parlai. 15- Avoir parlé.

Exercice 2 : rangez en trois colonnes les formes verbales : 1° temps simples, 2°

temps composés, 3° temps surcomposés.

1- Il comprend. 2- J’ai vu. 3- Ils ont montré. 4- Quand j’ai eu terminé. 5- Que nous

rendions. 6- Tu auras ouvert. 7- Tu féliciteras. 8- Il a été blâmé. 9- Dès qu’il a eu fini.

10- Vous planterez. 11- Quand j’ai eu aperçu. 12- Je me suis excusé.

Corrigé     1:

Verbe Mode Temps
Je travaille Indicatif Présent simple
Je partirais Conditionnel Présent



Que je réfléchisse Subjonctif Présent
Venir Infinitif Présent
Prenons Impératif Présent
Que je Portasse Subjonctif Imparfait
J’ai trouvé Indicatif Passé composé
J’aurais réussi Conditionnel Passé 
Tu auras gagné Indicatif Futur antérieur
Nous eûmes terminé Indicatif Passé antérieur
En forgeant Gérondif
Qu’il eût marché Subjonctif Plus-que-parfait
Ils partiront Indicatif Futur simple
Je parlai Indicatif Passé simple
Avoir parlé Impératif Passé

Corrigé 2 :

Temps simples Temps composés Temps surcomposés
1- …comprend

5- …rendions

7- …féliciteras

10- …planterez

12- …suis excusé

2- …ai vu

3- …ont montré

6- …auras ouvert

4-…ai eu terminé

8-…a été blâmé

9- …a eu fini

11- …ai eu aperçu


