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1.1 Recherche grammaticale 
 

 Nous allons suivre le plan suivant : 
➢ Entraîner les apprenants à la grammaire intuitive. 
➢ Leur apprendre à reconnaître nos six cas de base. 
➢ Voir comment ces six cas se développe à l’époque présente, à l’époque passée et à 

l’époque future. 
Comme d’habitude, nous allons d’abord les guider dans leurs recherches, puis, nous les amèneront à 
s’exercer à appliquer les règles qu’ils auront découvertes eux-mêmes. Enfin, nous les amènerons à 
tester leur savoir et leur savoir-faire dans ce domaine : 

1.1.1 Entraînement à la grammaire intuitive 

 

Pour habituer l’apprenant à entendre et à utiliser certaines structures, ici, celles qui lient certaines 
balises temporelles à certains temps, on pourra faire faire cet exercice avec les quatorze exemples qui 
suivent. 
 
L’enregistrement se trouve sur internet à l’adresse www.theorie-des-temps.com, à la rubrique 

apprenants/Tpt7. 
 
On procédera en trois étapes : 

➢ Écoute des exemples sans autre support que le son. 
➢ Écoute avec répétition (en appuyant sur « pause » après chaque phrase, puis, sur 

« démarrer » pour écouter la phrase suivante. 
➢ Écoute avec lecture aussi simultanée que possible, en essayant d’imiter le locuteur.   

  

Répétez les phrases suivantes : 

1 Il allait terminer sa course lorsqu’il fut pris d’une horrible crampe. 

2 Il finit quand même la course en sautillant sur une jambe 

3 Il écrivit une lettre d’amour, alla à la poste, mit la lettre dans la boîte et attendit. 

4  Il attendait depuis une semaine lorsqu’il reçut une lettre rose parfumée. 

écoutez

http://www.theorie-des-temps.com/
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5 Il avait couru les 42 km et les 195 mètres du marathon. 

6 Dix secondes après son arrivée, on lui remit la médaille pour sa participation 

7  Il faisait sa gymnastique lorsque le facteur sonna  
8 Il allait sortir lorsqu’il se rappela qu’il avait un devoir à faire. 

9 Paul allait descendre du train lorsqu’il vit une jeune femme essayant de soulever une énorme 
valise.  

10 Galant, il la prit et la descendit du train, la jeune femme le suivant. 

11 Il venait de la poser sur le sol lorsqu’il se rendit compte que la jeune femme ne pourrait pas 
la porter jusqu’au taxi. 

12 Il la ressaisit donc et commença à se diriger vers la sortie.   

13 Il était en train de se fatiguer à porter ce monstre … 

14 … lorsque la jeune femme se mit à le frapper. 

 

1.1.2 Reconnaître les six cas de base.  

 Nous allons commencer par un travail en groupes. 
Lisez l’histoire de Georges qui fait le marathon de Berlin en 2016. Vous aurez ensuite à trouver 

quelles actions correspondent à une liste que nous allons vous donner. 
Retrouvons Georges, qui veut faire le marathon de Berlin. Le 24 septembre 2016, il prend le métro qui 
l’amène au point de départ, entre la porte de Brandebourg et la colonne de la victoire.  Il rejoint la file 
des concurrents placés selon leurs résultats au dernier Marathon de Berlin. 

Il a mis de vieux habits qu’il va enlever 
juste avant le départ et qu’il mettra 
dans un des sacs de la Croix rouge. 
Comme il ne fait pas chaud, il attend le 
dernier moment avant le départ. Il est 
neuf heures moins cinq. Il se débarrasse 
de ses vieux vêtements. Son numéro, 
qu’il est allé chercher la veille, est le 
2002, un nombre sympathique. On 
approche du moment fatidique, fixé à 9 
heures. Déjà, le départ est donné aux 
fauteuils, qui s’élancent sur le parcours. 
On va bientôt partir. 
Ça y est, le départ est imminent. Le 
starter est sur le point de donner le 
signal du départ pour les 42 kilomètres  

et 195 mètres.  
Un claquement sec de pistolet, et tout le monde se lance sur le tracé du 33ème marathon de Berlin. 
Georges, qui vient de franchir la ligne de départ, pense à bien régler sa respiration sur le rythme de 
ses pas.  Quelques minutes plus tard, il dépasse le niveau de la colonne de la victoire. Un coup d’œil 
à sa montre et un léger calcul lui montrent qu’il est dans le bon rythme. Déjà, le public l’encourage. 
Ensuite, les étapes se succèdent : Le premier point de rafraichissement est au kilomètre 5 . Georges 
boit rapidement et n’oublie pas de jeter le gobelet dans l’un des filets destinés à le recueillir . Les 
Allemands aiment l’ordre et l’organisation. Il se souvient de son Marathon de Paris, l’année d’avant, 
où, au départ, on marchait sur des vêtements et des bouteilles jetées par les coureurs, au risque de 
déclencher des chutes. Le premier point de ravitaillement, avec distribution d’eau et d’une banane, 
l’amie du marathonien, l’attend au kilomètre 9. Le voilà près de la tour de télévision. Quand il la 
reverra, il arrivera dans l’autre sens, et ne sera plus qu’à 2 kilomètres du but. Et les kilomètres et les 
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quartiers se succèdent : Neukölln, Kreuzberg, La rue de Martin-Luther, la mairie de Schöneberg, où 
le président Kennedy a révélé au monde libre qu’il était un Berlinois : « Ich bin ein Berliner !» C’est 
déjà le kilomètre 23 : La moitié du Marathon est franchie depuis un bon moment. Il ne reste plus 
que 19 km . Son souffle est bon, son rythme cardiaque régulier, ses jambes le portent sans protester : 
tout va bien. 
Enfin, pas pour tout le monde, car au kilomètre 24, il est doublé par une ambulance, qui amène un 
coureur épuisé à la clinique de la Freie Universität. Espérons qu’il sera vite remis sur pied. 
La statue du sanglier sauvage (Wilder Eber) lui fait un clin d’œil au kilomètre 28. Au kilomètre 29, 
on repart vers le nord, et on se rapproche du but. Au kilomètre 34 se trouve la « dent creuse », l’église 
en partie détruite pendant la guerre par un bombardement et conservée ainsi pour servir de piqûre 
de rappel. Puis, on longe la Philharmonie, baptisée autrefois « Zirkus Karajani » ( le cirque de 
Karajan). Maintenant cela sent bon pour les coureurs. On va bientôt arriver. La rue de Leipzig, la 
rue française et son dernier gobelet. Enfin arrive le kilomètre 42. Il ne reste plus que 195 mètres. Ça 
y est : on voit la banderole d’arrivée.  Et Georges franchit la ligne d’arrivée : 3 heures 26 minutes. 
Ce n’est pas un record, mais c’est son meilleur temps. Peu de temps après, on lui remet une médaille. 
S’il le veut, il peut se faire masser par des étudiants kinésithérapeute. Mais il préfère récupérer ses 
vêtements dans le camion de déménagement où il les a déposés avant le départ. Et il va boire une 
bonne bière avec des copains. Il a fait le Marathon de Berlin, et il a un peu l’impression d’être le 
héros du jour. 
 
Lisez bien le texte, surlignez les procès. Voici une liste de procès que vous devrez retrouver et classer 
selon la liste suivante : 
   

Procès : Georges fait le 33ème Marathon de Berlin 
1. Le moment juste avant le début du procès. 
2. Le début du procès. 
3. Le corps du procès. 
4. Le moment juste avant la fin du procès. 
5. La fin du procès. 
6. Le moment juste après la fin du procès 
7. L’ensemble du procès. 

 

  

Texte surligné : correspond à la phrase n° (x) 1 2 3 4 5 6 7 
… il va enlever juste avant le départ        

… tout le monde se lance sur le tracé du 33ème marathon de Berlin.        
Georges boit rapidement        
La moitié du Marathon est franchie        
Ça y est : on voit la banderole d’arrivée        

Georges franchit la ligne d’arrivée        
Peu de temps après, on lui remet une médaille        
Il a fait le Marathon de Berlin        
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1.1.3 Exercices de réemploi 

Nous allons voir ensemble ces sept cas. Nous allons les replacer dans les trois périodes de temps : 
présent, passé et futur. Nous allons appliquer nos réflexions à l’histoire de Zézette qui a décidé 

de déménager 
 
1.1.3.1 Le moment juste avant le début du procès. 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 

Zézette, qui habite à Marseille, ne supporte plus 
le quartier dans lequel elle vit, qu’elle trouve 
trop bruyant, trop sale. Elle prend donc sa 
décision : elle va déménager. Elle prépare sa 
fuite en se trouvant d’abord un logement. Puis, 
elle loue un camion  pas trop cher et fixe une 
date : mardi prochain.  

 
Elle ne supporte plus son quartier. 
Elle va déménager. 

Zézette va déménager. Comment appelle-t-on cette expression ? (aller  = Infinitif) : [ le futur proche]   

Lequel des deux verbes ❏  aller   ❏ déménager est au futur. 
 
Mettez le texte au passé  

Texte Remarques :  

Zézette, qui {__________} (01 : habite) à 

Marseille, ne {__________} (02 : supporte) plus 

le quartier dans lequel elle {__________} (03 : 

vit), qu’elle {__________} (04 : trouve) trop 

bruyant, trop sale. Elle {__________} (05 : 

prend) donc sa décision : elle {__________} (06 : 

va) déménager. Elle {__________} (07 : prépare) 
sa fuite en se trouvant d’abord un logement. 

Puis, elle {__________} (08 : loue)   un camion  

pas trop cher et {__________} (09 : fixe) une 
date : mardi prochain. 

  

  
Même chose au futur : 

Texte Remarques :  

Zézette, qui {__________} (01 : habite) à 

Marseille, ne {__________} (02 : supporte) plus 

le quartier dans lequel elle {__________} (03 : 

vit), qu’elle {__________} (04 : trouve) trop 

bruyant, trop sale. Elle {__________} (05 : 

prend) donc sa décision : elle {__________} (06 : 

va) déménager. Elle {__________} (07 : prépare) 
sa fuite en se trouvant d’abord un logement. 

Puis, elle {__________} (08 : loue)  un camion  

pas trop cher et {__________} (09 : fixe) une 
date : mardi prochain. 
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1.1.3.2 Le début du procès. 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 

La semaine suivante commence le 
déménagement. Les amis qui sont venus se 
mettent à transporter les premiers cartons les 
uns après les autres . 

Elle commence à déménager. 
Les amis se mettent à transporter les cartons. 
 

Les deux verbes commencer à + infinitif et se mettre à+ infinitif expriment le début d’un procès. 
 
 

Mettons le texte au passé :  

La semaine suivante {__________} (01 : 
commence) le déménagement. Les amis qui 

{__________} (02 : sont venus) {__________} 
(03 se mettent)  à transporter les premiers 
cartons  les uns après les autres . 

 

 
Mettons le texte au futur :  

La semaine suivante {__________} (01 : 
commence) le déménagement. Les amis qui 

{__________} (02 : sont venus ) {__________} 
(03 se mettent)  à transporter les premiers 
cartons  les uns après les autres . 

 

 
 
1.1.3.3 Le corps du procès. 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 
Cela fait deux bonnes heures que les amis sont en train de 
vider l’appartement pour remplir le camion. Les cartons 
ont tous été descendus . Le tour des meubles est venu. 

Les amis sont en train de vider 
l’appartement. Ils descendent les 
cartons, puis, les meubles. 

 
Mettons le texte au passé :  

Cela {__________} (01 : fait) deux bonnes 

heures que les amis {__________} (02 : sont) en 
train de vider l’appartement pour remplir le 

camion. Les cartons {__________} (03 : ont tous 
été descendus) . Le tour des meubles  

{__________} (04 : est venu). 

 

 
Mettons le texte au futur :  

Cela {__________} (01 : fait) deux bonnes 

heures que les amis {__________} (02 : sont) en 
train de vider l’appartement pour remplir le 

camion. Les cartons {__________} (03 : ont tous 
été descendus) . Le tour des meubles  

{__________} (04 : est venu). 

Attention au futur antérieur pour les actions 
antérieures. 
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1.1.3.4 Le moment juste avant la fin du procès. 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 

Il reste encore deux gros morceaux : le réfrigérateur et le 
lave-linge, que les déménageurs ont gardés pour la fin. Ils 
prennent des forces en mangeant du chocolat, puis, 
commencent par le réfrigérateur. 

Il reste encore deux gros morceaux : le 
réfrigérateur et le lave-linge. 
C’est la signification du verbe qui 
montre l’arrivée de la fin. 

 
Mettons le texte au passé :  

Il {__________} (01 : reste) encore deux gros 
morceaux : le réfrigérateur et le lave-linge, que 

les déménageurs {__________} (ont gardés) 

pour la fin. Ils {__________} (03 : prennent) des 
forces en mangeant du chocolat, puis, 

{__________} (04 : commencent) par le 
réfrigérateur. 

 

 
Mettons le texte au futur :  

Il {__________} (01 : reste) encore deux gros morceaux : 
le réfrigérateur et le lave-linge, que les déménageurs 

{__________} (02 : ont gardés) pour la fin. Ils 

{__________} (03 :prennent)  des forces en mangeant du 

chocolat, puis, {__________} (04 : commencent) par le 
réfrigérateur. 

Futur simple pour remplacer le 
présent. 
Futur antérieur pour les procès 
antérieurs. 

 
1.1.3.5 La fin du procès. 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 

La machine à laver vient de quitter l’appartement. Elle 
descend en ce moment l’escalier. Les déménageurs, au 
nombre de trois, soufflent comme des bœufs.  C’est une 
Miele, une machine de haut de gamme, mais qui pèse le 
poids d’un âne mort. 

Le dernier objet, la machine à laver, 
vient de quitter l’appartement. 
Il  s’agit du passé immédiat (venir + 
infinitif) 

 
Mettons le texte au passé :  

La machine à laver {__________} (01 : vient) de quitter 

l’appartement. Elle {__________} (02 : descend) en ce 
moment l’escalier. Les déménageurs, au nombre de trois, 

{__________} (03 : soufflent) comme des bœufs.  

C’{__________} (04 : est) une Miele, une machine de haut 

de gamme, mais qui {__________} (05 pèse) le poids d’un 
âne mort. 

 

 
Mettons le texte au futur :  

La machine à laver {__________} (01 : vient) de quitter 

l’appartement. Elle {__________} (02 : descend) en ce 
moment l’escalier. Les déménageurs, au nombre de trois, 

{__________} (03 : soufflent) comme des bœufs.  Ce 

{__________} (04 : C’est) une Miele, une machine de haut 
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de gamme, mais qui {__________} (05 : pèse) le poids d’un 
âne mort. 

 
1.1.3.6 Le moment juste après la fin du procès 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 
Zézette vient à peine de déménager que les nouveaux 
locataires arrivent avec leurs meubles, leur chat et leurs 
deux gosses. 

Zézette a fini de déménager. 
Les nouveaux locataires arrivent déjà. 

 
Mettons le texte au passé : 
 

 

Zézette {__________} (01 : vient) à peine de 
déménager que les nouveaux locataires 

{__________} (02 : arrivent )avec leurs meubles, 
leur chat et leurs deux gosses. 

 

 
Mettons le texte au futur : 
 

 

Zézette {__________} (01 : vient) à peine de 
déménager que les nouveaux locataires 

{__________} (02 : arrivent )avec leurs meubles, 
leur chat et leurs deux gosses. 

 

 
1.1.3.7 L’ensemble du procès. 
 

L’histoire relative à l’instant TptLocu Phrases qui résument 
Zézette a déménagé aujourd’hui. Les opérations ont 
commencé à 8 heures et se sont terminées à midi. Tout 
s’est bien passé. 

Zézette a déménagé aujourd’hui. 
Le déménagement a duré de huit heures 
à midi.                                                                                                                                                                                                                    

 
Mettons le texte au présent : 
 

 

Zézette {__________} (a déménagé) aujourd’hui. Les 

opérations {commencent} {__________} à 8 heures et 

{__________} (se sont terminées) à midi. Tout 

{__________} (s’est bien passé). 

 

 
Mettons le texte au futur : 
 

 

Zézette {__________} (a déménagé) aujourd’hui. Les 

opérations {__________} (ont commencé) à 8 heures et 

{__________} à midi. Tout se passera bien 

{__________}. 

Futur simple pour tous les verbes 

 
Ainsi, nous pouvons prendre un événement dans son ensemble ou en tranches, au présent, au passé 
ou au futur. 
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1.1.4 Test final 1 

Trouver à quel moment du procès a lieu le procès souligné. Attention, les phrases 
marchent par deux. : AA/BB/CC/DD 

1. Le moment juste avant le début du procès. 
2. Le début du procès. 
3. Le corps du procès. 
4. Le moment juste avant la fin du procès. 
5. La fin du procès. 
6. Le moment juste après la fin du procès 
7. L’ensemble du procès. 

  

Texte surligné 1 2 3 4 5 6 7 
A. Il allait terminer sa course lorsqu’il fut pris  d’une horrible crampe.        
A. Il finit quand même la course en sautillant sur une jambe        
B. Il écrivit une lettre d’amour, alla à la poste, mit la lettre dans la boîte et 
attendit. 

       

B. Il attendait depuis une semaine lorsqu’il reçut une lettre rose parfumée.        

C. Il avait couru les 42 km et les 195 mètres du marathon.        
C. Dix secondes après son arrivée, on lui remit la médaille pour sa 
participation 

       

D. Il faisait sa gymnastique lorsque le facteur sonna         
D. Il allait sortir lorsqu’il se rappela qu’il avait un devoir à faire.        

 

1.1.5 Test final 2 

Trouver à quel moment du procès a lieu le procès souligné. Employez le numéro 
correspondant 
 

Le moment juste avant le début du procès.  ➜ 1 

Le début du procès. ➜ 2 

Le corps du procès. ➜ 3 

Le moment juste avant la fin du procès. ➜ 4 

La fin du procès. ➜ 5 

Le moment juste après la fin du procès. ➜ 6 

L’ensemble du procès.  ➜ 7 

  

Une arrivée mouvementée 1 2 3 4 5 6 7 
Paul allait descendre du train lorsqu’il vit une jeune femme essayant de 
soulever une énorme valise.  

       

Galant, il la prit et la descendit du train, la jeune femme le suivant.        
Il venait de la poser sur le sol lorsqu’il se rendit compte que la jeune femme 
ne pourrait pas la porter jusqu’au taxi. 

       

Il la ressaisit donc et commença à se diriger vers la sortie.          
Il était en train de se fatiguer à porter ce monstre …        
… lorsque la jeune femme se mit à le frapper.        
Elle pensait qu’il était en train de lui voler son bagage.        
Il était sur le point de poser la valise pour se défendre …        
…lorsqu’il reçut un coup de poing qui lui fit lâcher prise        
Il avait porté cette valise pour rien.       x 
Il quitta la gare sans la valise.      x  
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