
Le passé composé s'utilise pour une action ponctuelle et
brève dans la passé.  Il  est formé à l'aide d'un auxiliaire
"avoir" ou "être" et du participe passé.

Pour bien pouvoir former le passé composé, il faut donc
savoir conjuguer avoir et être au présent et savoir former
le  participe  passé.  La  principale  difficulté  du  passé
composé vient des accords avec le participe passé.

L'imparfait de l'indicatif est un temps du passé. Il permet
d'indiquer  une action dans le passé qui  a duré dans le
temps et qui se poursuit peut-être toujours. C'est le temps
idéal  pour  décrire  des  paysages  ou  exprimer  des
habitudes dans le passé.

Le plus-que-parfait de l'indicatif est un temps du passé qui
permet d'exprimer des faits accomplis dont la durée est
indéterminée et  qui  se situe avant  une autre  action en
général exprimée à l'imparfait, au passé composé ou au
passé simple.  On voit  clairement l'antériorité de l'action
de recevoir le message avant de pouvoir le lire dans les
phrases ci-dessous

Le  plus-que-parfait  peut  également  exprimer  une
habitude ou une action répétée. Lorsqu'il est précédé par
"si", il exprime alors un fait qui ne s'est pas réalisé dans le
passé. 

Le passé composé de l'indicatif imparfait Le plus-que-parfait de l'indicatif

Le  passé  simple  est  un  temps  du  passé  qui  s'utilise
principalement  à  l'écrit.  Contrairement  à  l'imparfait,  il
permet  d'exprimer  une  actuelle  ponctuelle  et
relativement  brève  sans  notion  de  répétition  ou
d'habitude.

Le  passé  antérieur  s'utilise  pour  exprimer  des  faits
accomplis,  en  général  bref  et  d'une  durée  déterminée,
dont  l'action se situe avant une autre action elle-même
exprimée au passé simple. Il se rencontre en général dans
les propositions subordonnées après une conjonction de
temps  comme quand,  lorsque,  aussitôt  que,  après  que
etc.

Le futur simple et le conditionnel présent se forment de la
même manière à partir  de l'infinitif  du verbe.  Ces deux
temps  ont  été  étymologiquement  formés  de  la  même
manière à partir des terminaisons de l'auxiliaire avoir. Au
futur simple, toutes les terminaisons sont les mêmes dans
tous les groupes : -rai , -ras, -ra , -rons, -rez, -ront.

Passé simple  Le passé antérieur de l'indicatif Le futur simple



Le  futur  antérieur  exprime une  action  qui  sera  achevé
dans le futur avant une autre action elle-même dans le
futur.  On  parle  également  de passé  du  futur.  On  le
retrouve  à  la  fois  dans  des  propositions  subordonnées
pour  exprimer  une  action  qui  sera  terminée  avant  la
deuxième et dans des propositions indépendantes pour
exprimer une action qui sera achevée à ce moment-là.

Le  subjonctif  exprime  traditionnellement  un
souhait, un désir, un ordre, un doute, un conseil
ou  une  supposition.  Il  s'agit  d'une  action  non-
réalisée au moment où on s'exprime. La plupart
du  temps,  ces  verbes  se  retrouvent  dans  une
proposition  subordonnée  introduite  par  la
conjonction que ou quoi.  Afin  de  respecter  la
concordance  des  temps,  lorsque  la  proposition
principale est au présent de l'indicatif, on utilise le
présent  du  subjonctif  dans  la  proposition
subordonnée.

Dans  une  phrase  où  la  proposition  principale  est  au
présent  ou au futur de l'indicatif,  on utilise le passé du
subjonctif dans la subordonnée pour rester cohérent avec
la  concordance  des  temps  et  ainsi  exprimer  un
événement avant celui énoncé dans la principale.

Le futur antérieur de l'indicatif subjonctif présent Le passé du subjonctif

Le  plus-que-parfait  du  subjonctif  est  un  temps  surtout
employé  en  littérature  à  la  troisième  personne  du
singulier  et  c'est  là  sa  principale  difficulté.  Il  permet
d'exprimer une action incertaine en principe réalisée au
moment où on parle.

Le  conditionnel  permet  d'exprimer  des  faits  dont  la
réalisation est  soumise à  condition.  Il  est  généralement
introduit dans une phrase avec un "si".

La  particularité  du  conditionnel  est  d'admettre  deux
temps du passé. Comme on le verra, la première forme
est  de loin  la  plus  utilisée  alors  que la  seconde  trouve
principalement son usage dans la littérature.

Le plus-que-parfait du subjonctif  conditionnel présent conditionnel passé



La principale caractéristique de l'impératif est de n'exister
qu'aux  personnes  :  tu,  nous  et  vous  et  ce,  sans  sujet
exprimé.  Il  permet  d'exprimer  un  ordre,  donner  un
conseil ou faire une suggestion.

La principale caractéristique de l'impératif est de n'exister
qu'aux personnes : tu, nous et vous. Il permet d'exprimer
un  ordre,  donner  un  conseil  ou  faire  une  suggestion.
L'impératif  passé  permet  d'introduire  une  notion
d'antériorité avant une autre action. Autant le dire tout de
suite, l'impératif passé est d'un usage très rare.

Le participe présent  est  une forme verbale qui  marque
une  action  en  cours  de  déroulement.  Il  peut  avoir  un
complément et il est toujours invariable

La règle de base pour construire le participe présent est
de prendre le verbe à la première personne du pluriel de
l'indicatif présent et de remplacer la terminaison -ons par
-ant.

L'impératif présent Le passé de l'impératif participe présent

Le premier usage du participe passé en de permettre la
construction  des  verbes  aux  temps  composés  avec  les
auxiliaires  "avoir"  et  "être".  Il  s'agit  le  plus  souvent
d'exprimer une action dans le passé.

Le gérondif présent permet d'indiquer que deux actions
avec le même sujet se déroulent en même temps. Il est
toujours  introduit  par  la  préposition  "en"  et  il  est
invariable.

La règle de base pour construire le gérondif présent est
de prendre le verbe à la première personne du pluriel de
l'indicatif présent et de remplacer la terminaison -ons par
-ant puis d'ajouter la préposition "en" devant le verbe.

Le  gérondif  passé  permet  d'indiquer  que  deux  actions
avec le même sujet se déroulent en même temps dans le
passé. Il est toujours introduit par la préposition "en" et
les auxiliaires avoir et être.

La règle de base pour construire le gérondif passé est de
prendre l'auxiliaire avoir  ou être au gérondif  présent  et
d'ajouter le participe passé.

 temps composés gérondif présent gérondif passé
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