
TABLEAU GÉNÉRAL DES TEMPS DE L’ACTIF 
 

 
FORMES EMPLOIS 

PRESENT simple 
 
 
 
 
 
 
progressif 

forme de l’infinitif (+ -(e)s à la 3è pers. du sing.) 
 
 
 
 
 
 
am/are/is + forme en -ing 

he plays 
 
 
 
 
 
 
he is playing 

• (1) habitude, répétition, vérité générale 
   (2) action dans un tps indéterminé 
   (3) verbes ne s’employant pas à la forme 
progressive 
   (4) futur dans une temporelle 
   (5) futur comme résultat d’une décision déjà prise 
ou futur relevant d’un programme 

• (1) action en train de se faire 
   (2) futur d’arrangement 

PRESENT 
PERFECT 
(parfait) 

simple 
 
 
progressif 

have/has + participe passé 
 
 
have/has been + forme en -ing 

he has played 
 
 
he has been playing 

• (1) action qui est achevée ou a commencé dans le 
passé et qui est en relation avec le présent 
   (2) futur antérieur dans une temporelle 

• action commencée dans le passé et qui se poursuit 
au moment où on parle 

PRETERITE 
(prétérit) 

simple 
 
progressif 

forme de l’infinitif + -ed 
OU forme irrégulière 
was/were + forme en -ing 

he played 
 
he was playing 

• action passée unique ou répétée sans rapport avec 
le présent 

• action qui était en train de se dérouler dans le 
passé 

PLUPERFECT 
(plus-que-parfait) 

simple 
 
progressif 

had + participe passé 
 
had been + forme en -ing 

he had played 
 
he had been playing 

• action antérieure à un passé (transposition du 
prétérit ou du parfait dans un passé plus éloigné) 

• action qui se poursuivait au moment dont on parle 

FUTURE 
 

simple 
progressif 

+ infinitif 
+ be + forme en -ing 

he will play 
he will be playing 

• action future unique ou répétée 
• (1) action qui sera entrain de se faire dans le futur 
   (2) action future plus éloignée 
   (3) sens du futur simple 

FUTUR 
ANTÉRIEUR 

simple 
progressif 

 
 
 

shall 
will + have + participe passé 

+ have been + forme en -ing 
he will have played 
he will have been playing 

• action qui sera achevée à un moment du futur 

• action qui sera partiellement achevée à un moment 
du futur et qui est associée à l’idée de progression 

CONDITIONNEL simple 
progressif 

+ infinitif 
+ be + forme en -ing 

he would play 
he would be playing 

• action hypothétique 
• action hypothétique associée à l’idée de progression 

CONDITIONNEL 
PASSÉ 

simple 
progressif 

 
 

should 
would 

+ have + participe passé 
+ have been + forme en -ing 

he would have played 
he would have been playing 

• action hypothétique dans le passé 
• action hypothétique dans le passé associée à l’idée 
de progression  

 


