
Indicatif - Valeurs Construction Subjonctif - Valeurs Conditionnel - Valeurs Impératif

Présent actif
aujourd'hui

actualité 
(énonciation), 
vérité gale, 
narration, 
description, 
habitude

rad. + -e / -s / -x / -ds
vous faites

rad. + -e
je coure

action 
réalisable dans 
la sphère de 
l'énonciation

rad. + -rais
nous mangerions

probabilité, 
hypothèse réalisable, 
demande polie, 
atténuation, action 
passée postérieure

rad. + -e / -s
donne, cueille, prends, va

Présent passif aux. être pst + PP
vous êtes faits

aux. être au pst. + PP
je sois comprise

aux. être pst. + PP
il serait appelé

aux. être pst. + PP
sois entendu(e)

Passé (composé) actif
hier

exprime un fait 
passé dont les 
conséquences sont
valables dans le 
présent

aux. pst + PP 
vous avez fait

aux. pst + PP 
j'aie fait

action finie  
réalisable dans 
la sphère de 
l'énonciation

aux. pst + PP
nous aurions mangé

probabilité rejetée, 
atténuation

aux. pst. + PP
aie donné

Passé (composé) passif aux. être au PC + PP
vous avez été faits

aux. être au passé + 
PP
j'aie été entendue

aux. être passé + PP
il aurait été appelé

aux. être passé + PP
aie été entendu(e)

Imparfait actif
quand j'étais jeune,

action passée en 
train de se 
dérouler / 
simultanée / en 
train de se répéter 

rad. + -ais
vous mettiez

rad. PS + -sse
vous pussiez

action  
réalisable dans 
la sphère du 
récit au passé

Imparfait passif aux. être à l'imparfait + 
PP vous étiez entendus

aux. être imparfait + 
PP elle fût sue

Plus-que-parfait actif
avant de..., 

action passée de 
second plan 
antérieure à une 
autre

aux.à l'imparfait + PP
vous aviez entendu

aux. imparfait + PP
vous eussiez pu

action finie 
réalisable dans 
la sphère du 
récit au passé

Plus-que-parfait passif aux. être au +QP + PP
vous aviez été entendues

aux. être +QP + PP
elle eût été sue

Correspondance 
temps simples / temps composés

Passé simple actif
le lendemain,

action passée de 
1er plan, 
précisément située
dans le temps

rad.+ -ai / -is / -us / - ins 
vous vîntes

SIMPLES COMPOSES (valeur)

Passé simple passif aux. être au PS + PP
je fus entendue

Présent Passé composé (présent fini)

Passé antérieur actif
après que..., 

action passée de 
1er plan finie, 
précisément située
dans le temps

aux. au PS + PP
j'eus vu

Imparfait Plus-que-parfait (imparfait 
fini)

Passé antérieur passif aux. être au pas. antér. + 
PP j'eus été vue

Passé simple Passé antérieur (PS fini)

Futur simple actif
demain...

action envisagée 
de manière 
certaine dans le 
futur

rad. + -rai
je courrai

Futur simple Futur antérieur (futur fini)

Futur simple passif aux. être au futur + PP
tu seras entendue

Futur antérieur actif
une fois que..., 

action accomplie 
plus tard, action 
future considérée 
comme finie

aux. au futur + PP
tu auras fini

Futur antérieur passif aux. être au fut. antér. + 
PP tu auras été écouté




