
L’ASPECT ET LA VALEUR 
DES TEMPS…

Tout n’est pas qu’une question de chronologie !



Pour commencer, une bonne nouvelle : 

Si vous savez conjuguer un verbe  
au passé simple ou à l’imparfait,  
vous savez aussi le conjuguer  

à deux autres temps. 

Mais lesquels ?



Au passé antérieur et au plus-que-parfait !

Passé simple Passé antérieur Imparfait Plus-que-parfait

J’achetai 
Tu achetas 
Il acheta 

Nous achetâmes 
Vous achetâtes 
Ils achetèrent

J’eus acheté 
Tu eus acheté 
Il eut acheté 

Nous eûmes acheté 
Vous eûtes acheté 
Ils eurent acheté

J’achetais 
Tu achetais 
Il achetait 

Nous achetions 
Vous achetiez 
Ils achetaient

J’avais acheté 
Tu avais acheté 
Il avait acheté 

Nous avions acheté 
Vous aviez acheté 
Ils avaient acheté

Le passé simple et l’imparfait sont des temps simples. 
Le passé antérieur et le plus-que-parfait sont des temps composés.



Récapitulons…

auxiliaire conjugué à 
l’imparfait  
(j’avais) 

+  
participe passé du verbe 

conjugué 
(mangé) 

=  
PLUS-QUE-PARFAIT 

(j’avais mangé) 

auxiliaire conjugué au 
passé simple  

(j’eus) 
+  

participe passé du verbe 
conjugué 
(mangé) 

=  
PASSÉ ANTÉRIEUR 

(j’eus mangé) 



Jusque là, rien de très compliqué ! 

Mais comment savoir quand utiliser  
ces différents temps ? 

Observons…



Exemple 1 : 
Quand il eut tout mangé, il le regretta. 

Action n°1 : d’abord il mange 
Action n°2 : puis il regrette 

Exemple 2 : 
Il constatait qu’il avait trop mangé. 

Action n°1 : d’abord il mange 
Action n°2 : puis il constate  

Bilan : L’action évoquée par le temps composé est toujours 
accomplie avant celle qui est évoquée par le temps simple.



Un temps composé exprime ce que 
l’on appelle l’antériorité par rapport 
au temps simple qui lui correspond.



Mais ce n’est pas tout ! 

Au moment où vous lisez cette phrase, 
comment imaginez-vous Pierre ? 

Pierre mangeait le plat qu’il s’était préparé.  



Pierre mangeait le plat qu’il s’était préparé.  

Tout le monde se représente Pierre qui mange !  

L’action évoquée par le temps simple est toujours 
envisagée par notre esprit dans son déroulement. Nous 
voyons l’action s’effectuer sous nos yeux. Le sujet agit 
devant nous.  

En revanche, personne n’imagine la préparation du plat. 
C’est un élément déjà réalisé, déjà accompli. Le résultat 
de cette première action sert de point de départ à la 
seconde.



Un temps indique ce que l’on 
appelle l’aspect d’une action… 
C’est-à-dire la façon dont les 
actions s’offrent à nos yeux, la 
façon dont nous les voyons. 



Il existe différents aspects possibles... 

Nous venons déjà d’en étudier un, l’air de rien :  
L’ASPECT ACCOMPLI / NON ACCOMPLI 

Il permet d’opposer  
les temps simples aux temps composés.



L’ASPECT  
ACCOMPLI / NON ACCOMPLI



BILAN ASPECT ACCOMPLI / NON ACCOMPLI : 

Elle regardait les fleurs qu’elle avait coupées dans le 
jardin. Imparfait : 

Aspect non accompli 

On la voit regarder

Plus-que-parfait : 
Aspect accompli 

On ne la voit pas couper.

➤ L’action exprimée par un temps composé ne se 
déroule pas sous nos yeux : c’est une action 
accomplie. 

➤ L’action exprimée par un temps simple se déroule 
sous nos yeux : c’est une action non accomplie.



Voyons, à présent, un nouvel aspect : 
L’ASPECT DÉLIMITÉ / NON DÉLIMITÉ  

DANS LE TEMPS. 

Cet aspect concerne le passé simple et l’imparfait…



L’ASPECT  
DÉLIMITÉ / NON DÉLIMITÉ 

DANS LE TEMPS.



Cet aspect permet de résoudre un problème de taille…  
Placez sur la flèche du temps le futur simple, le présent, le 

passé antérieur et le plus-que-parfait.  
Enfin, placez le passé simple et l’imparfait.

Passé antérieur 
Plus-que-parfait

Présent Futur simple



Puisque le passé simple et l’imparfait sont placés 
sur le même point de la flèche du temps, ce n’est 
pas la chronologie qui permet de les distinguer…

Passé antérieur 
Plus-que-parfait

Présent Futur simplePassé simple 
Imparfait



Alors quand utiliser le passé simple ?  
Quand utiliser l’imparfait ?  

C’est l’aspect DÉLIMITÉ / NON DÉLIMITÉ DANS LE TEMPS  
qui va le déterminer !

Passé antérieur 
Plus-que-parfait

Présent Futur simplePassé simple 
Imparfait



Un exemple 
Pierre traversa la route. 
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Un exemple 
Pierre traversa la route. 



Nous avons vu, de A à Z, Pierre traverser la route… 
L’action est vue dans sa totalité :  

elle a un début et une fin. 
CETTE ACTION EST DÉLIMITÉE DANS LE TEMPS. 

Quel temps était utilisé ? 
LE PASSÉ SIMPLE !



Un autre exemple 
Pierre traversait la route quand une voiture le percuta. 
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Un autre exemple 
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Un autre exemple 
Pierre traversait la route quand une voiture le percuta. 



(Rassurez-vous, Pierre va bien !) 

Revenons à notre exemple… 
Pierre traversait la route quand une voiture le percuta. 

Avez-vous vu l’action de « percuter » dans sa totalité ? 
Quel temps était utilisé ? 

Avez-vous vu l’action de « traverser » dans sa totalité ? 
Quel temps était utilisé ?

Nous avons vu l’action de A à Z, du début à la fin. 
Il s’agit du PASSÉ SIMPLE.

L’action est en cours d’accomplissement ; elle n’est pas arrivée 
à son terme. Il s’agit de l’IMPARFAIT.



Avec le passé simple, notre esprit voit l’action s’effectuer de A 
à Z.  
On peut donc dire qu’elle a des limites : un début et une fin.  
➤ le passé simple présente des ACTIONS DÉLIMITÉES dans le 
temps.  

Avec l’imparfait, nous imaginons l’action en train de se faire, à 
un moment de son déroulement. Nous ne nous représentons ni 
son début ni sa fin.  
On peut donc dire qu’elle n’est pas limitée : pas de début, pas 
de fin.  
➤ l’imparfait présente des ACTIONS NON DÉLIMITÉES dans le 
temps.  



Quelques exemples

Le ciel s’assombrissait d’instant en instant.  
Tout à coup, un éclair blanc déchira la nuée.  



Quelques exemples

Le ciel s’assombrissait d’instant en instant.  
Tout à coup, un éclair blanc déchira la nuée.  

Imparfait : 
Aspect non délimité dans le temps. 
(Action en cours de réalisation)

Passé simple : 
Aspect délimité dans le temps. 

(Action réalisée de A à Z)



Quelques exemples

L’inspecteur grimpa les escaliers à toute vitesse et se rua 
dans la chambre : elle était vide. Le corps avait disparu.  



Quelques exemples

L’inspecteur grimpa les escaliers à toute vitesse et se rua 
dans la chambre : elle était vide. Le corps avait disparu.  

Imparfait : 
Aspect non délimité dans le temps. 
(action en cours de réalisation) 

Aspect non accompli. 
(On voit la chambre vide)

Passé simple : 
Aspect délimité dans le temps. 

(action réalisée de A à Z) 

Aspect non accompli 
(On le voit grimper et se ruer)

Plus-que-parfait : 
Aspect accompli. 

(Action déjà réalisée)



POUR CONCLURE…
Un temps verbal ne se contente pas de donner une indication d’ordre 
chronologique : il permet à notre esprit de se représenter l’action selon un 
processus particulier.   
Il lui donne son aspect.  
On peut reconnaître 2 types d’aspects différents. 

ASPECT  
ACCOMPLI / NON ACCOMPLI 

Temps composés VS temps simples

aspect accompli  
=  

temps composés  

L’action est 
totalement 

achevée : on ne 
voit que le résultat. 

aspect non 
accompli  

=  
temps simples 

L’action se réalise 
sous nos yeux.

ASPECT DÉLIMITÉ / NON DÉLIMITÉ 
DANS LE TEMPS 

Passé simple VS Imparfait

aspect délimité dans 
le temps  

=  
Passé simple  

Nous voyons l’action 
dans sa globalité, du 

début à la fin. 

aspect non délimité 
dans le temps 

=  
Imparfait 

Nous ne voyons 
qu’une partie de 

l’action qui est en 
train de se réaliser.



Voilà, vous 
savez  

tout sur l
es aspect

s…

… il nous reste à voir les 
valeurs (ou emplois)  des temps !

… MAIS …



LES VALEURS  
(ou EMPLOIS) DES TEMPS



la nuit tombait sur la forêt et on entendait 
d’étranges bruits qui venaient des buissons.

Que peut-on dire de l’aspect des trois verbes utilisés ?
➤Trois verbes à l’imparfait. 
➤ Aspect non délimité dans le temps.

Soyons encore plus précis ! Quelle est l’intention de 
l’auteur en écrivant cette phrase ?

➤ Il cherche à décrire le décor.



la nuit tombait sur la forêt et on entendait 
d’étranges bruits qui venaient des buissons.

Y’a-t-il un lien entre la description et l’aspect non 
délimité dans le temps de l’imparfait ?

Oui !
➤  La nuit a déjà commencé à tomber mais cette action 
n’est peut-être pas terminée. Des bruits ont commencé à se 
faire entendre, mais ce n’est pas terminé.  
➤ Le narrateur fait une pause dans le temps et évoque ce 
moment précis.  
➤ On dit ce qu’on voit à un moment, sans évoquer le début 
ni la fin de ce moment. 



On peut dire que c’est parce que l’imparfait 
possède l’aspect non limité qu’il peut servir 

dans la description.  

On dira donc que ces verbes ont  
un aspect non délimité dans le temps et… 

qu’ils ont une valeur descriptive 
(ou un emploi descriptif). 



Alors, qu’appelle-t-on la valeur  
(ou l’emploi) d’un temps ?

Tout simplement l’utilisation 
rendu possible par ses différents aspects,  

en plus du seul usage chronologique. 



LES PRINCIPALES VALEURS 
(ou emplois)  

DES TEMPS DU PASSÉ.



Pour les temps composés, c’est facile…

Ils ont toujours un aspect accompli…  
L’action qu’exprime un verbe conjugué à un temps 

composé est donc achevée, terminée.

On dira donc qu’un verbe conjugué  
à un temps composé exprime…

L’ANTÉRIORITÉ !



Valeurs de l’imparfait

Il s’approcha et il vit que l’enduit de la façade était 
frais et il donnait beaucoup d’allure à sa maison.

Dans cette phrase, les verbes à l’imparfait désignent un 
moment du passé qui n’est pas limité dans le temps. 
Pour autant, l’imparfait évoque des éléments de second 
plan. Qu’est-ce qui fait réellement avancer l’histoire ? Les 
verbes au passé simple. 
L’auteur, en décrivant la maison, fait une pause 
descriptive.

On parlera donc d’imparfait de description.



Valeurs de l’imparfait

Tous les matins, il prenait  
le bus pour aller à son travail.

Dans cette phrase, le verbe à l’imparfait désigne un 
moment du passé qui n’est pas limité dans le temps. 
Il exprime des faits qui se sont reproduits plusieurs fois. 
L’auteur exprime ici une répétition, une habitude.

On parlera donc d’imparfait de répétition, d’habitude.



Valeurs de l’imparfait

Imparfait de description

Imparfait de répétition, d’habitude

Les deux valeurs principales qu’il faut retenir :



Valeur du passé simple

Il s’approcha et il vit que l’enduit de la façade était 
frais et il donnait beaucoup d’allure à sa maison.

Dans cette phrase, les verbes au passé simple désignent un 
moment du passé qui est limité dans le temps. Les actions 
s’enchainent les unes après les autres et elles font 
avancer l’histoire. 
L’imparfait évoque des éléments de second plan et le 
passé simple exprime des faits de premier plan. 
L’auteur, en utilisant le passé simple, fait avancer 
l’histoire, la narration…

On parlera donc de passé simple de narration.



Valeur du passé simple

Passé simple de narration 
(une action unique ou des actions successives qui sont 

délimitées dans le temps)

La principale valeur qu’il faut retenir : 



Exemples

Je me promenais au bord de l’eau  
quand un énorme chien sortit d’un fourré.

Action de second plan,  
non délimitée dans le temps. 

IMPARFAIT DE DESCRIPTION

Action de premier plan, 
délimitée dans le temps. 

PASSÉ SIMPLE DE NARRATION

Elle se levait toujours à la même heure. Elle prenait 
aussitôt son petit déjeuner et filait sous la douche.

Actions qui se répètent et qui ne sont donc pas 
délimitées dans le temps. 

IMPARFAIT D’HABITUDE, DE RÉPÉTITION



Exemples

Il s’approcha et  
il vit les travaux 
que son frère  

avait accomplis : 
l’enduit de la 

façade était frais 
et il donnait 

beaucoup d’allure 
à sa maison. 

Action de second plan,  
non délimitée dans le temps. 

IMPARFAIT DE DESCRIPTION

Actions successives de premier plan, 
délimitées dans le temps. 

PASSÉ SIMPLE DE NARRATION

Plus-que-parfait : 
Action déjà accomplie. 

EXPRESSION DE L’ANTÉRIORITÉ



The end


