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Séance 8  Fiche professeur
 

Plan des séances réalisées 
 

Numéro Nature 
1  Découverte et analyse de quatre textes voilés 
 2 Recherche documentaire 
3  Identification d'un genre littéraire 

4 et 5  Poursuivre à la manière de 
6  Analyse comparative des productions 
7  Confrontation aux textes originaux 
 8 Valeur des temps verbaux 
 9 Exploitation d'une opportunité : "Le festival de la biographie" 
 10 Rédaction d'un texte autobiographique 
 11 Analyse collective des productions 
 12 Etude d'un tableau de maître 

13  Etude d'un texte-test 
 

 
 Cette séance est consacrée aux notions grammaticales. Il s’agit de s’interroger sur la 
valeur des temps verbaux.  
Dans les extraits proposés quels sont les temps dominants ? Justifiez leur emploi. 
Puisque chaque auteur revient sur son passé le plus reculé, celui de la naissance, il est tout à 
fait logique de repérer un des temps du passé : passé composé, imparfait  associé au plus que 
parfait  et au passé simple. 
Quel temps inattendu rencontre-t-on ? Interrogez vous sur la valeur de ce temps dans ses 
différents emplois ? 
 Dans ces récits au passé, c’est le présent de l’indicatif qui apparaît de manière quelque 
peu insolite aux yeux des élèves. Il a des valeurs contrastées d’un texte à l’autre. 

Dans le texte de M. Pagnol, le présent apparaît en liaison avec le discours descriptif. Il 
a une valeur omnitemporelle. C’est bien le temps idéal de la description dans la mesure où les 
éléments du décor naturel sont inscrits dans la permanence. Le Garlaban était une tour 
bleue… bien avant la naissance de Marcel, l’est toujours au moment de l’énonciation et le 
sera encore bien après la mort du scripteur. L’explication de cette valeur du présent est 
essentielle pour remettre en cause certains clichés enregistrés par nos élèves qui cantonnent ce 
temps verbal à sa valeur de présent d’énonciation.   
  
 Ce temps se retrouve dans le texte de Marguerite Yourcenar avec deux valeurs 
différentes : présent d’énonciation dans la première phrase. Appeler est une praxis qui 
correspond au moment de l’écriture, alors que être et tenir dans « puisque toute naissance en 
est un pour le père et la mère et quelques personnes qui leur tiennent de près » sont employés 
au présent de l’indicatif à valeur de vérité générale. 
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L’explicitation la plus claire passe par la transcription sur un axe du temps. 
 

Passé                                 Présent                                        Futur 
 
 
- ∞     présent d’énonciation                                         + ∞ 
     moment où je parle 
     moment de l’écriture 
 
Garlaban = tour de roches             Garlaban = tour de roches            Garlaban = tour de roches 
             était                                       est        sera 
 
Dans cet emploi, le présent de l’indicatif déborde largement le moment actuel, empiète sur le 
passé ainsi que sur l’avenir. Il s’étale sur plusieurs siècles, plusieurs millions d’années. 

Passé                                Présent                                   Futur 
 
 
- ∞                                                présent d’énonciation                                              + ∞ 
     moment où je parle 
     moment de l’écriture 
 

L’être que j’appelle moi 
 
Toute naissance en est un   Toute naissance en est un     Toute naissance en est un 
 était        est       sera 
 
 
 Dans le texte de Chateaubriand, on relève une seule occurrence de ce présent de 
l’indicatif dans il n’y a pas de jour où… La narration s’interrompt pour laisser place à un 
commentaire utilisant un présent itératif.  
 Il est nécessaire d’attirer l’attention des élèves, sans trop y insister, sur le temps verbal 
du verbe revoir : il s’agit d’un subjonctif présent repérable à l’orthographe (présence du e 
final alors qu’à l’indicatif présent la désinence comporte un s final). Afin de vérifier qu’il  
s’agit bien d’un subjonctif, on peut substituer au verbe revoir pour lequel il y a homophonie 
entre indicatif et subjonctif, un verbe pour lequel la confusion est impossible emprunté aux 
2ème ou 3ème groupes  : réfléchir, faire 
Il n’y a pas de jour où, rêvant à ce que j’ai été, je ne réfléchisse au rocher….  (Et non pas je ne 
réfléchis) 
Il n’y a pas de jour où, rêvant à ce que j’ai été, je ne fasse le projet de…. (Et non pas je ne 
fais…) 
 
 
Cf. Fiche élève séance 8 
 


