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1 L'INTRODUCTION 

Le présent mémoire porte sur le thème Le verbe et ses modes 

personnels en français contemporain. Ce thème est très intéressant, car 

l’apprentissage du système verbal français constitue une difficulté 

majeure pour les étudiants non francophones à laquelle ils sont souvent 

confrontés. Le système verbal français est très complexe. Les formes 

verbales sont regroupées en six modes répartis en modes personnels 

(indicatif, conditionnel1, subjonctif, impératif) et modes impersonnels 

(infinitif et participes). Étant donné qu’il s’agit d’un sujet très vaste, nous 

nous limitons uniquement à l’étude des modes personnels en français 

contemporain. 

Le but de notre mémoire est donc de décrire dans la partie 

théorique les modes personnels et de les associer aux temps en 

s’appuyant sur le corpus d’exemples recherchés sur l‘internet avec le 

moteur de recherche Google. L’internet facilite l’accès plus rapide à des 

exemples souhaités, c’est pour cette raison qu’on opte pour ce type de 

recherche. La partie pratique est construite à partir des résultats obtenus 

lors de l’analyse de 10 textes extraits également de l’internet, joints en 

annexe, et elle a pour objet de confronter la théorie et la réalité.  

Le présent mémoire se compose de six chapitres principaux allant 

de la théorie à la pratique. Après une introduction qui présente les divers 

chapitres, dans le chapitre deux, on aborde les généralités sur le verbe. 

Les quatre chapitres suivants sont consacrés à la description détaillée de 

quatre modes verbaux mentionnés ci-dessus. Une attention particulière 

est prêtée à leurs temps et à leurs emplois. La théorie est ensuite 

comparée aux résultats du corpus contenant dix articles extraits des 

journaux quotidiens (Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, Les 

Échos). Les résultats sont analysés du point de vue linguistique dans le 

chapitre sept intitulé La partie pratique : analyse de textes. On procède 

                                         
1
 Dans certains livres de grammaire, on parle seulement de trois modes personnels, car le conditionnel est 

placé à l’intérieur de l’indicatif. Dans notre mémoire, nous le considérons comme un mode et comme un 

temps de l’indicatif. 
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aussi à une analyse statistique qui est présentée sous forme de 

graphique en secteurs après chaque article de presse joint en annexe.. 

Dans le chapitre huit, on arrive à certaines conclusions en rappelant les 

principaux résultats de l’étude. La bibliographie qui suit après la 

conclusion reprend toutes les sources qui ont été citées dans le corps du 

texte. Les références (ouvrages ou sites internet) sont présentées par 

ordre alphabétique. Le résumé en tchèque et en français est inclus avant 

les annexes. 

Pour la partie théorique on utilise les livres de grammaire suivants : 

Précis de grammaire française (Maurice Grevisse), Bescherelle : la 

conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes (Collectif), Grammaire du Français 

classique et moderne (Robert-Léon Wagner et Jacqueline Pinchon), 

Grammaire (Jean Dubois et René Lagane), Grammaire vivante du 

français (Monique Callamand), Les Temps de l'indicatif en français 

(Gérard Joan Barcelo et Jacques Bres), Nouvelle Grammaire du 

Français : Cours de Civilisation française de la Sorbonne (Yves Delatour, 

et al.), et Grammaire expliquée du français (Sylvie Poisson-Quinton, 

Reine Mimran, Michèle Maheo-le Coadic). 

Comme il a déjà été dit, le sujet est très vaste et c’est pour cette 

raison qu’il ne peut pas évidemment être traité de manière exhaustive. 

Néanmoins, nous espérons que notre mémoire peut contribuer à une 

meilleure compréhension du système verbal français. 
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2 LES GÉNÉRALITÉS SUR LE VERBE 

Il est un peu difficile de trouver la définition exacte du verbe, car on 

peut définir le verbe de différents points – il peut être envisagé du triple 

point de vue sémantique, morphologique ou syntaxique. Et ce n'est que 

la combinaison de ces trois points de vue qui permet de donner la 

définition exacte du verbe. Pour sa définition j’ai alors dû utiliser plusieurs 

manuels de grammaire française. 

2.1 La définition du verbe 

Le Becherelle mentionne qu’en français, comme dans les autres 

langues, les mots se répartissent entre plusieurs classes : à côté du 

verbe, on trouve le nom, l’adjectif, l’adverbe, la préposition, etc. Le verbe 

français, qui se distingue de façon particulièrement nette du nom, 

présente différents caractères. Il se distingue des substantifs par des 

propriétés morphologiques et par leur aptitude à certaines constructions. 

Le sens ne suffit pas à opposer ces deux espèces de mots.2 

À mon avis, cette définition n’est pas totalement satisfaisante. 

Grevisse décrit le verbe du point de vue sémantique comme un mot qui 

exprime, soit l’action faite ou subie par le sujet : L’élève écrit ou Le chêne 

est abattu par le bûcheron., soit l’existence ou l’état du sujet : Que la 

lumière soit., soit l’union de l’attribut au sujet : L’homme est mortel.3 

La définition du point de vue morphologique exprime que le verbe 

actualise l'action à l'aide de la conjugaison, c’est-à-dire que le verbe 

prend de nombreuses formes pour exprimer les différences de personne, 

de nombre, de temps, de mode et de voix :4 

- la personne : Le verbe varie suivant que le sujet désigne. « Les 

variations selon la personne sont spécifiques au verbe et au 

                                         
2
 COLLECTIF. Bescherelle : la conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes. Paris : Éditions Hatier, 2006, p. 89. 
3 GREVISSE, Maurice. Précis de grammaire française. Bruxelles : Duculot, 2000,  p. 141. 
4 GREVISSE, Maurice. Précis de grammaire française. Bruxelles : Duculot, 2000,  p. 149. 
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pronom personnel. C’est l’accord avec le sujet qui confère au verbe 

les marques de l’accord. Elles servent à indiquer la personne qui 

effectue l’action désignée par le verbe. »5 Alors, nous avons trois 

personnes pour le singulier et trois pour le pluriel. 

- le nombre : Le verbe varie selon que le sujet est au singulier ou au 

pluriel. « La catégorie du nombre est commune au verbe, au nom 

comme à ses différents adjectifs et à la plupart des pronoms. Dans 

le cas du verbe, le nombre est associé à la personne. C’est donc 

également le sujet qui détermine le nombre, par le phénomène de 

l’accord. »6 

- le temps : on distingue les temps simples, composés et 

surcomposés. Les temps simples sont ceux dans lesquels le 

verbe ne présente, à chaque personne, qu’un seul mot. Ils se 

trouvent dans la conjugaison active et dans la conjugaison 

pronominale. Les temps composés sont ceux dans lesquels le 

participe passé (forme simple) est joint à différentes formes des 

verbes avoir ou être : ils se trouvent dans la conjugaison active, 

dans la conjugaison passive et dans la conjugaison pronominale. 

Dans les temps surcomposés, le participe passé est joint à un 

temps composé d’avoir, parfois d’être. 

On distingue un nombre variable de temps à l’intérieur de chaque 

mode verbal. L’indicatif est le mode qui comporte le plus grand nombre 

de temps, mais les grammairiens ne s’accordent pas entre eux sur le 

nombre de temps de l‘indicatif. Traditionnellement, on distingue huit 

temps de l’indicatif (le présent, l’imparfait, le passé simple, le passé 

composé, le plus-que-parfait, le passé antérieur, le futur simple, le futur 

antérieur). Mais il y a des grammaires qui comptent dix temps dans le 

mode indicatif (elles mentionnent en plus soit le futur du passé et le futur 

                                         
5
 COLLECTIF. Bescherelle : la conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes. Paris : Éditions Hatier, 2006, p. 97. 
6 COLLECTIF. Bescherelle : la conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes. Paris : Éditions Hatier, 2006, p. 98.  
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antérieur du passé, soit le conditionnel présent et le conditionnel passé).7 

Dans Les Temps de l'indicatif en français8 on peut même lire que relèvent 

de l'indicatif les quinze temps verbaux suivants : présent, passé 

composé, passé surcomposé, futur simple, futur antérieur, futur antérieur 

surcomposé, conditionnel présent, conditionnel passé, conditionnel passé 

surcomposé, passé simple, passé antérieur, passé antérieur 

surcomposé, imparfait, plus-que-parfait, plus-que-parfait surcomposé. 

Pour le conditionnel ce sont le présent et le passé. Il en est de 

même pour l’impératif qui en compte aussi deux : le présent et le passé 

(ce dernier se rencontre très rarement, par exemple les verbes 

pronominaux n’ont pas d’impératif passé). Pour le subjonctif ce sont : le 

présent, l’imparfait, le passé et le plus-que-parfait. L’infinitif compte deux 

temps : le présent et le passé. Et, finalement le participe qui possède 

aussi deux temps : le présent et le passé.9 

- le mode : Les modes sont les différentes manières de présenter 

l’action, l’existence ou l’état exprimé par le verbe. On distingue les 

modes personnels et impersonnels. Les modes personnels sont 

ceux qui admettent la distinction des personnes grammaticales 

(l’indicatif, le conditionnel, l’impératif et le subjonctif). Au contraire, 

les modes impersonnels n’admettent pas la distinction des 

personnes grammaticales (l’infinitif et le participe).  

- la voix : On appelle “voix“ les formes que « prend le verbe pour 

exprimer le rôle du sujet dans l’action », le sens du déroulement de 

l’action. Il y a deux voix du verbe – la voix active, indiquant que le 

sujet fait l’action, celle-ci est considérée à partir de l’agent qui la 

                                         
7
 Le futur du passé est un emploi particulier du conditionnel (présent ou passé), imposé par la 

concordance des temps.  
8
 BARCELO, Gérard Joan, BRES, Jacques. Les Temps de l'indicatif en français. Paris : Ophrys, 2006.  

9
 Le participe présent est employé aussi comme gérondif, forme composée de la préposition en suivie d'un 

participe présent. 
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déclenche. Et la voix passive indiquant que le sujet subit l’action, 

celle-ci est considérée à partir de l’être ou de l’objet qui l’éprouve.10 

Pour conclure, on peut donc dire que le verbe est un mot qui fait 

partie du groupe verbal (point de vue syntaxique) exprimant une action ou 

un état du sujet (point de vue sémantique) et permettant de les actualiser 

à l’aide de la conjugaison (point de vue morphologique). 

2.2 La définition de mode verbal 

Après avoir recherché la définition du terme « mode verbal » dans 

les manuels classiques et les moins classiques, on peut constater qu’il 

est difficile de trouver sa définition exacte, car soit ces manuels ne 

donnent aucune définition, soit ils le considèrent une catégorie 

morphologique. 

Comme il a déjà été dit dans le sous-chapitre précédent, les modes 

verbaux regroupent les modes personnels qui comportent la catégorie de 

la personne et les modes impersonnels qui ne la comportent pas.  

Mais les grammairiens ne s’accordent pas entre eux sur le nombre 

de modes verbaux. On distingue traditionnellement sept modes dont 

quatre sont qualifiés de personnels et trois d‘impersonnels. 

Selon le Becherelle, les modes personnels sont au nombre de trois 

– l’indicatif, le subjonctif et l’impératif. Ils comportent une flexion en 

personnes, complète pour les deux premiers, incomplète pour l’impératif, 

qui n’a pas de 3e personne, et ne connaît la 1re personne qu’au pluriel. 

Les modes impersonnels sont aussi au nombre de trois : l’infinitif, le 

participe et le gérondif. Ils permettent notamment de conférer au verbe 

des emplois généralement réservés à d’autres classes.11 

Wagner et Pinchon indiquent que nous avons 5 modes – infinitif, 

participe, impératif, subjonctif et indicatif. Ils se distinguent suivant qu’ils 

                                         
10

 GREVISSE, Maurice. Précis de grammaire française. Bruxelles : Duculot, 2000, p.146. 
11

 COLLECTIF. Bescherelle : la conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes. Paris : Éditions Hatier, 2006, pp. 100-101. 
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comportent des formes invariables ou des formes variables. Les modes 

appelés l’infinitif et le participe comportent des formes invariables. Leurs 

désinences12 n’ont ni valeur temporelle ni valeur personnelle. Le mode de 

l’impératif comporte des formes variables dont les désinences ont une 

valeur personnelle. Les modes appelés le subjonctif et l’indicatif 

comportent des formes variables. Leurs désinences ont une valeur 

temporelle et une valeur personnelle.13 

Enfin, selon Dubois et Lagane, les modes personnels sont au 

nombre de quatre : l’indicatif, le conditionnel14, le subjonctif et l’impératif 

et les modes impersonnels sont au nombre de deux : le participe et 

l’infinitif. 

En plus, il existe aussi « les verbes défectifs » qui ne possèdent 

pas certains modes ou certains temps. « Ainsi, le verbe « déchoir » est 

défectif : il n’a pas d’indicatif imparfait ni d’impératif. »15 

Étant donné que le titre du présent mémoire est Le verbe et ses 

modes personnels en français contemporain, on va se consacrer 

seulement aux modes personnels. 

                                         
12

 Selon Hachette la désinence – un morphème postposé au radical. Elle apporte des informations sur les 

catégories du mode, du temps, de la personne. WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline, 

Grammaire du Français classique et moderne. Paris : Hachette, 1991, p. 242. 
13

 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991, p. 245. 
14

 Certains linguistes tendent à incorporer le conditionnel à l’indicatif et ne le considèrent pas comme un 

mode à part entière, mais seulement comme un temps au même titre que le futur. 
15

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 93. 
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3 L’INDICATIF 

L’indicatif est l’un des modes verbaux personnels, temporels. Il est 

le mode de l’action considérée dans sa réalité.16 Le mode indicatif est 

employé « pour exprimer une action ou un état certains, réels, généraux 

(Il fait beau aujourd’hui) ou considérés comme tels par celui qui parle ou 

écrit (Il s’inquiète inutilement). »17 

L’indicatif est le seul mode qui peut situer le procès sur l’axe 

temporel réel et présenter une division du temps en trois époques : le 

présent, le passé et le futur.  

3.1 Le présent 

Le présent est « la forme au moyen de laquelle le locuteur ou le 

narrateur exprime tout ce qui constitue son actualité, tout ce qui s'y 

rattache. Cette actualité peut être étroite, momentanée, c’est-à-dire 

coïncider avec l'instant où le locuteur parle. Mais on actualise aussi par la 

force de la mémoire ou de l'imagination des choses passées ou à venir 

qui s'expriment alors au présent. »18 

Si le présent exprime une action qui se produit au moment où l'on 

parle, nous parlons du « présent ponctuel »19 : « Je crois que la 

meilleure façon de surmonter des blocages dans notre société, c'est de 

s'adresser directement au peuple français. »20 Ce procès peut être 

combiné avec les adverbes comme en ce moment, dans ces jours, etc., 

comme l’illustrent les exemples suivants : « Aujourd'hui, ce n'est pas 

                                         
16

 GREVISSE, Maurice. Précis de grammaire française. Bruxelles : Duculot, 2000,  p.189. 
17

 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991, p. 102. 
18

 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991, p. 364. 
19

 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991,  p. 364. 
20

 MEEUS, Carl. Nicolas Sarkozy veut consulter les Français par référendum [en ligne]. [consulté le 9 

février 2012]. Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/politique/2012/02/09/01002-20120209ARTFIG00 

566-nicolas-sarkozy-veut-consulter-les-francais-par-referendum.php. 
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une compétition, lance le responsable, histoire de détendre un peu 

l'atmosphère. »21  

Si le procès se réalise dans la totalité du temps, donc pas 

nécessairement au moment où le locuteur parle, nous parlons du             

« présent étendu. »22 Il admet alors d’être déterminé par des 

compléments qui évoquent le début ou le terme de cette durée :23 « En 

clair, je suis seul depuis le début de mon chômage, pour me former et 

trouver des emplois...»24 

Dubois et Lagane divisent les valeurs particulières du présent de la 

manière suivante :25 

- Il sert à exprimer une idée générale, vraie de tout temps : « Le 

Toux, l'argent ne fait pas son bonheur. »26 

- Il exprime une action qui se répète habituellement (cela dépend du 

contexte, une forme comme il boit peut évoquer une action 

actuelle, mais elle est propre, aussi, à évoquer une action 

coutumière comme cet homme boit, malheureusement !)27 

Suivant Bescherelle l'action se répète au cours d'une période, plus 

ou moins longue, qui englobe le moment où l'on parle. On parle de 

                                         
21

 HÉTEAU, Thomas. Le Cirque du Soleil, un rêve pour gymnastes de haut niveau [en ligne]. [consulté le 

7 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/02/07/le-cirque-du-soleil-un-

reve-pour-gymnastes-de-haut-niveau_1639747_3242.html. 
22

 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991, p. 364. 
23 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991,  p. 364. 
24

 Pourquoi imposer une formation pour ensuite nous laisser sans travail ? [en ligne]. [consulté le 13 

février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/13/a-

quoi-sert-d-imposer-une-formation-pour-nous-laisser-ensuite-sans-travail_1642745_1471069.html. 
25

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 102. 
26

 Le Toux, l'argent ne fait pas son bonheur [en ligne]. [consulté le 1er février 2012]. Disponible sur : 

http://mls-news.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=2105:le-toux-largent-ne-fait-pas-

son-bonheur&catid=41:les-frenchies&Itemid=125. 
27 WAGNER, Robert-Léon, PINCHON, Jacqueline. Grammaire du Français classique et moderne. 

Paris : Hachette, 1991, p. 365. 
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présent de répétition quand le sujet est non animé :28 « Le 

téléphone sonne une fois, deux fois, dix fois, cent fois. »29 

- Il exprime une action passée, que l’on veut rendre plus vivante :      

« Premiers succès : rentré en France en 1728, il fait jouer son 

théâtre ; il triomphe avec sa pièce Zaïre (1732). »30 Dans le 

Bescherelle on parle dans ce cas du « présent de narration ou 

présent historique ». 

- II exprime une action qui implique une action passée : « Nous 

sortons du spectacle il y a 10 minutes ! »31 ou se produit dans un 

futur immédiat : « Ils arrivent dans une heure ! »32 

- Il exprime une action future après si introduisant une proposition de 

condition dont la principale est au futur : « Si j'ai l'opportunité de 

partir sur un spectacle, je serai très heureux. »33 

Le présent peut aussi avoir une valeur d’impératif. Le Becherelle 

parle dans ce cas du présent injonctif : « En partant tu fermes la porte à 

clef et tu mets la clé dans la boîte aux lettres. »34 Vu que cette phrase 

s’adresse à quelqu’un, il ne s’agit pas d’une constatation, mais d’un 

ordre. 

                                         
28

 COLLECTIF. Bescherelle : la conjugaison pour tous. Les tableaux de conjugaison, la grammaire du 

verbe, liste alphabétique des verbes.  Paris : Éditions Hatier, 2007, p. 143. 
29

 MURATELLE, Thierry. Coupe de France : de la sagesse et du bon sens [en ligne]. [consulté le 14 

février 2012]. Disponible sur : http://www.laprovence.com/article/om-a-la-une/coupe-de-france-de-la-

sagesse-et-du-bon-sens. 
30

 François Marie Arouet, dit Voltaire - Encyclopédie Larousse ? [en ligne] [consulté le 19 février 2012]. 

Disponible sur : http://www.larousse.fr/encyclopedie/.../149270.  
31

 Avis du public de Gigi Sosie de Noelle Perna [en ligne]. [consulté le 19 février 2012]. Disponible sur : 

http://gigi.sosie.free.fr/pages/avis.html. 
32

 Ils arrivent dans une heure ! : Dîners vite faits pour grands effets [en ligne]. [consulté le 19 février 

2012]. Disponible sur : http://www.amazon.fr › ... › Gastronomie et littérature. 
33

 HÉTEAU, Thomas. Le Cirque du Soleil, un rêve pour gymnastes de haut niveau [en ligne]. [consulté le 

7 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/02/07/le-cirque-du-soleil-un-

reve-pour-gymnastes-de-haut-niveau_1639747_3242.html. 
34

 Bonjour. Comment quitter son mari ? – Yahoo ! Questions/Réponses [en ligne]. [consulté le 19 février 

2012]. Disponible sur : http://www.fr.answers.yahoo.com/question/index?qid... – Francie. 

 

http://gigi.sosie.free.fr/pages/avis.html
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3.2 Le passé composé 

Le passé composé est formé avec les auxiliaires avoir ou être 

conjugués au présent et suivis du participe passé du verbe en question. 

La majorité des verbes français forment le passé composé avec 

l’auxiliaire avoir : « C'est le Canadien Guy Laliberté qui a créé le Cirque 

du Soleil en 1984. »35 Selon Callamand, l'auxiliaire être est utilisé si les 

verbes sont pronominaux ou s'il s'agit des verbes qui supposent la 

possibilité d'un déplacement : « Il nous est arrivé d'appeler des gens 

presque dix ans après. »36 ou si ce sont les verbes : naître, mourir, 

devenir, apparaître, intervenir, parvenir et tomber : « Le continent 

asiatique est devenu le deuxième plus gros marché des spiritueux. »37  

Callamand indique qu'avec le passé composé, l'action est 

considérée comme ponctuelle ; elle est vue comme un événement.38 La 

plupart des livres de grammaire disent que le passé composé permet 

d'exprimer :39  

- un fait ponctuel : « C'est le Canadien Guy Laliberté qui a créé le 

Cirque du Soleil en 1984. »40 

- une durée limitée : « Marie-Thé Pelletier a longtemps travaillé à 

Romilly comme coiffeuse. »41 

- une action de répétition : « Mais à chaque fois j'ai dû me battre. »42 

                                         
35

 HÉTEAU, Thomas. Le Cirque du Soleil, un rêve pour gymnastes de haut niveau [en ligne]. [consulté le 

7 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/02/07/le-cirque-du-soleil-un-

reve-pour-gymnastes-de-haut-niveau_1639747_3242.html. 
36

 HÉTEAU, Thomas. Le Cirque du Soleil, un rêve pour gymnastes de haut niveau [en ligne]. [consulté le 

7 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/02/07/le-cirque-du-soleil-un-

reve-pour-gymnastes-de-haut-niveau_1639747_3242.html. 
37

 La Chine est devenue le plus grand acheteur d'Asie de vins et de spiritueux français [en ligne]. 

[consulté le 16 février 2012]. Disponible sur : http://french.peopledaily.com.cn/Economie/7731223.html. 
38

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 133. 
39

 DELATOUR, Yves et al. Nouvelle Grammaire du Français : Cours de Civilisation Française de la 

Sorbonne. Paris : HACHETTE, 2004, p. 124. 
40

 HÉTEAU, Thomas. Le Cirque du Soleil, un rêve pour gymnastes de haut niveau [en ligne]. [consulté le 

7 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/sport/article/2012/02/07/le-cirque-du-soleil-un-

reve-pour-gymnastes-de-haut-niveau_1639747_3242.html. 
41

 La nouvelle existence de Marie-Thé Pelletier [en ligne]. [consulté le 7 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.lest-eclair.fr/article/a-la-une/la-nouvelle-existence-de-marie-the-pelletier. 
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- et une succession d'événements : « Il a été interviewé par Philippe 

Escande, journaliste aux Échos et par Serge Hayat, Directeur 

Exécutif de la Chaire ; puis a répondu aux questions posées par les 

participants. »43 

Dubois et Lagane divisent les valeurs particulières du passé 

composé de la manière suivante :44 

- Le passé composé peut exprimer une action qui s'est passée à un 

moment déterminé, mais ce moment est compris dans un espace de 

temps qui n'est pas encore achevé : « Le XXIe siècle a vu naître les 

annonces web venues faire concurrence aux annonces imprimées. 

»45 

- Il peut prendre la valeur du futur antérieur. Il présente un fait futur 

comme s’il s’était déjà accompli : « Dans la série des 

encouragements inutiles, j’aime particulièrement le classique 

"courage, plus que cinq minutes et tu es arrivé". »46 

- Il peut aussi s'employer au lieu du futur antérieur dans les 

propositions conditionnelles introduites par si : « Si l'adoption d'un 

nouveau plan de rigueur en Grèce a donné lieu à de violentes 

manifestations dans les rues de la capitale, elle suscite au contraire la 

satisfaction chez les représentants de l'Union européenne. »47 

                                                                                                                        
42

 Pourquoi imposer une formation pour ensuite nous laisser sans travail ? [en ligne]. [consulté le 13 

février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/02/13/a-

quoi-sert-d-imposer-une-formation-pour-nous-laisser-ensuite-sans-travail_1642745_1471069.html. 
43

 Chaire ESSEC Media & Entertainment - objectifs [en ligne]. [consulté le 27 février 2012]. Disponible 

sur : http://www.essec-media.fr/chaire/Evenements.htm.  
44

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 103. 
45

 Consommation | Communique Web [en ligne]. [consulté le 19 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.communique-web.info/category/consommation/. 
46

 Devenir John [en ligne]. [consulté le 16 février 2012]. Disponible sur : 

http://becomingjohn.blogspot.com/. 
47

 STAVRAKIS, Thanassis. Grèce : l'UE toujours sceptique après l'adoption du plan de rigueur [en 

ligne]. [consulté le 13 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/crise-

financiere/article/2012/02/13/grece-l-adoption-du-plan-de-rigueur-saluee-par-l-

ue_1642698_1581613.html. 
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3.3 L'imparfait 

L'imparfait est formé du radical du verbe fourni par la 1re personne 

du pluriel de l'indicatif présent et des terminaisons -ais, -ais, -ait, -ions,    

-iez, -aient. 

L'imparfait indique une action passée considérée dans sa durée, le 

plus souvent, nous l'employons dans une description ou dans une 

explication :48 « C'était une expérience tendue au possible, a-t-il révélé 

dans une interview au Graham Nortow Show. »49 

Dubois et Lagane divisent les valeurs particulières de l'imparfait de 

la manière suivante : 50 

- L'imparfait de répétition ou d'habitude, qui indique l'action passée 

qui se répète : « Pour chaque personnage, je posais la même 

question : "Dans un monde idéal, tu rêverais de qui ?" »51 

- L'imparfait de simultanéité, qui indique une action passée qui se 

produit en même temps qu'une autre exprimée au passé simple :  

« Comment se pouvait-il qu'il y eut si peu à se mettre sous la dent, 

même en plein milieu de l'Océan Pacifique ? »52 

- L'imparfait de description, qui s'utilise dans un récit au passé :  

« Ses paupières semblaient taillées tout exprès pour ses longs 

regards amoureux où la prunelle se perdait, tandis qu'un souffle 

                                         
48

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 103. 
49

 Daniel Radcliffe est-il un garçon honnête ? [en ligne]. [consulté le 21 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.rtl.be/people/people/news/327257/daniel-radcliffe-est-il-un-garcon-honnete-. 
50

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 103. 
51

 CHEZE, Thierry. Ellen Barkin : Le box-office est une guillotine ! [en ligne]. [consulté le 30 janvier 

2012]. Disponible sur : http://www.lexpress.fr/culture/cinema/another-happy-day-l-interview-d-ellen-

barkin_1076235.html. 
52

 BOUDRIAS, Steve. Le singe futé et le lion bouclé [en ligne]. [consulté le 17 février 2012]. Disponible 

sur : http://me.voir.ca/steve-boudrias/2012/02/17/le-singe-fute-et-le-lion-boucle/. 
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fort écartait ses narines minces et relevait le coin charnu de ses 

lèvres, qu'ombrageait à la lumière un peu de duvet noir. »53 

- En plus, il est employé dans une proposition conditionnelle 

introduite par si. Mais employé avec la conjonction si, il n’est pas 

un temps du passé, il sert à exprimer l’irréalité d’un fait présent ou 

futur : « Si nous étions propriétaires de notre propre cimetière, cela 

faciliterait la vie de tous. »54 

-  Avec l'imparfait, on peut également exprimer un regret : « Ah, si 

Matoub était vivant ! »55 

- Et finalement, il peut indiquer une atténuation polie d'une demande, 

d'une recommandation : « Je voulais te demander… “Embrasse-

moi“ - la petite phrase qui veut tout dire... »56 

Pour une meilleure compréhension, quelques grammairiens 

expliquent l’emploi de l'imparfait en comparaison avec les autres temps 

du passé. Par exemple, Callamand mentionne la relation entre le passé 

composé et l'imparfait : « Passé composé et imparfait sont deux temps 

concurrents puisqu'ils servent à caractériser des actions se situant dans 

la même période du passé. »57 Elle indique que les valeurs respectives 

de ces temps apparaissent franchement lorsqu'on met en relation deux 

actions dans le passé : « Il a perdu ses parents quand il était jeune et 

c'est sa sœur Jeanne qui l'a élevé. » 
58 Cet exemple indique que les deux 

actions se situent dans la même période passée, mais sur deux plans 

                                         
53

 DUVERGER, Quentin. Portraits-robots de héros de la littérature [en ligne]. [consulté le 14 février 

2012]. Disponible sur : http://www.vousnousils.fr/2012/02/14/portraits-robots-de-heros-de-la-litterature-

521731. 
54

 DESBIENS, Jean-François. Les musulmans veulent un cimetière [en ligne]. [consulté le 20 février 

2012]. Disponible sur : http://fr.canoe.ca/infos/regional/archives/2012/02/20120220-231938.html. 
55

 “Ah, si Matoub était vivant !” - La Dépêche de Kabylie  [en ligne]. [consulté le 27 février 2012]. 

Disponible sur : http://www.depechedekabylie.com/evenement/100950-ah-si-matoub-etait-vivant.html. 
56 " Je voulais te demander..." Embrasse moi" | Facebook [en ligne]. [consulté le 27 février 2012]. 

Disponible sur : http://fr-fr.facebook.com/pages/-Je-voulais-te-demander- Embrasse-moi/ 1326951 

83413580.  
57

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 133. 
58

 Les Misérables [en ligne]. [consulté le 29 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.dissertationsgratuites.com/ dissertations/Les-Mis%C3%A9rables/122303.html. 

http://www.depechedekabylie.com/evenement/100950-ah-si-matoub-etait-vivant.html
http://fr-fr.facebook.com/pages/-Je-voulais-te-demander-Embrasse-moi/132695183413580
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différents – le passé composé exprime l’événement, l’imparfait exprime la 

situation qui sert de cadre.59 

3.4 Le passé simple 

Le passé simple est formé du radical et des différentes 

terminaisons dans la dépendance des groupes verbaux. Pour les verbes 

du premier groupe ce sont : -ai, -as, -a, -âmes, -âtes, -èrent. Pour les 

verbes du deuxième groupe ce sont : -is, -is, -it, -îmes, -îtes, -irent. Et 

pour les verbes du troisième groupe ou des verbes irréguliers on emploie 

soit des terminaisons pour le 2e groupe soit -us, -us, -ut, -ûmes, -ûtes,    

-urent. Les verbes tenir et venir ainsi que leurs composés ont un passé 

simple en : -ins, -ins, -int, -înmes, -întes, -inrent. 

« Le passé simple n'apparaît pas à l'oral, sauf, de manière très 

isolée, pour produire un effet comique. Il est en revanche, très utilisé 

dans l'écrit historique, littéraire et journalistique. »60 

Selon Dubois et Lagane,61 le passé simple exprime une action 

achevée qui s'est produite à un moment bien déterminé du passé, il 

diffère donc de l'imparfait qui exprime la durée ou la répétition. Il a les 

mêmes valeurs que le passé composé, sauf celle de l’antériorité par 

rapport au présent. Il permet donc d’exprimer un fait ponctuel « Mais les 

temps sont durs pour le rêve et la boutique ferma ses portes il y a 

quelques années. »62
 « Tibère s'exila à Rhodes, où il vécut pendant sept 

ans dans une retraite complète. »63, une durée limité « Mais les temps 

sont durs pour le rêve et la boutique ferma ses portes il y a quelques 

                                         
59

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 133. 
60

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 135. 
61

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 103. 
62

 CADISH. Tisné Land... rue Bouffard [en ligne]. [consulté le 28 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.sudouest.fr/2012/02/28/tisne-land-rue-bouffard-644864-2780.php. 
63

 Tibère [en ligne]. [consulté le 29 février 2012]. Disponible sur : http://www.cosmo 

visions.com/Tibere.htm. 

 



16 

 

années. »64
 ou une succession d’événements : « Réfléchissant à toute 

vitesse, il reprit en main le morceau de journal laissé par terre 

précédemment par son funeste voisin, chaussa des lunettes ainsi qu'un 

nez de clown et se camoufla derrière la section des sports de la    

Presse. »65 

Dans un récit au passé, le passé simple a les mêmes relations 

avec l’imparfait que le passé composé, mais à la différence de celui-ci qui 

rattache l‘action au moment où l'on parle, il la situe au passé lointain, 

c’est-à-dire sans contact avec le présent : « Il revenait chez Khadija, 

s'approvisionnait et repartait, ainsi de suite jusqu'au moment où la 

vérité apparut dans la grotte. »66 

3.5 Le passé antérieur 

Le passé antérieur est formé de l'auxiliaire avoir ou être conjugué 

au passé simple et du participe passé.  

Il sert à évoquer un procès dont le déroulement est très rapide 

dans une proposition non subordonnée. Ce déroulement est souligné par 

des déterminants comme : bientôt, en un instant, tôt, vite, etc. : « Son 

zèle et ses prodiges eurent bientôt changé la face de ces contrées. »67 

Dubois et Lagane indiquent que « le passé antérieur exprime une 

action passée qui s'est produite immédiatement avant une autre action 

passée. Il s'emploie surtout dans des propositions introduites par une 

conjonction de temps (quand, lorsque, dès que, etc.) »68: « Quelque 

                                         
64

 CADISH. Tisné Land... rue Bouffard [en ligne]. [consulté le 28 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.sudouest.fr/2012/02/28/tisne-land-rue-bouffard-644864-2780.php 
65

 BOUDRIAS, Steve. Le singe futé et le lion bouclé [en ligne]. [consulté le 17 février 2012]. Disponible 

sur : http://me.voir.ca/steve-boudrias/2012/02/17/le-singe-fute-et-le-lion-boucle/. 
66

 La révélation du Prophète - La grotte de Hira [en ligne]. [consulté le 27 février 2012]. Disponible sur : 

http://www.sajidine.com/prophete/sa-vie/revelation.htm. 
67

 Saint Barthélemy - 5. Les saints - Catholique.org [en ligne]. [consulté le 24 février 2012]. Disponible 

sur : http://www. viechretienne.catholique.org/.../3110-saint-barthl...   
68

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 104. 

http://www.sajidine.com/prophete/sa-vie/revelation.htm
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temps après qu'il eut prononcé le mot pause, je devins folle et atterris à 

l'hôpital.. »69 

3.6 Le plus-que-parfait 

Le plus-que-parfait est formé de l'auxiliaire avoir ou être conjugué à 

l'imparfait et du participe passé. 

Selon Callamand,70 le plus-que-parfait sert à marquer une action 

qui s'est produite avant une action passée : « "Jean-Marie Le Guen, 

c'était le président de l'APHP. J'avais sollicité DSK pour le rencontrer, 

car je voulais savoir comment se prenait en charge l'obésité, car j'avais 

un projet sur ce point". »71 

Il peut aussi exprimer une action habituelle ou répétée qui s'est 

produite avant une autre action passée : « Lorsque je suis rentrée chez 

moi, j'étais tout simplement devenue une personne très différente. »72 

Dubois et Lagane divisent les valeurs particulières du plus-que-

parfait de la manière suivante :73 

- Il peut exprimer la condition qui était mise à une action qui ne s'est 

pas réalisée dans les propositions conditionnelles : « Si DSK avait 

dû rencontrer quelqu'un de chez Eiffage, de bien placé, je ne lui 

aurais certainement pas présenté David Roquet. »74 

                                         
69

 Un été sans les hommes de Siri Hustvedt - Au milieu des livres... [en ligne]. [consulté le 29 février 

2012]. Disponible sur : http:// www.au-milieu-des-livres.over-blog.com/article-un-ete.. 
70

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 137. 
71

 CHEMIN, Ariane. Affaire du Carlton : comment un petit monde de courtisans oeuvrait autour de DSK 

l'être [en ligne]. [consulté le 23 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/ 

dsk/article/2012/02/23/affaire-du-carlton-comment-un-petit-monde-de-courtisans-uvrait-autour-de-l-ex-

favori-de-l-elysee_1647210_1522571.html. 
72

 OURDAN, Rémy. Le mystère Angelina [en ligne]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/m/article/ 

2012/02/23/le-mystere-angelina_1647328_1575563.html. 
73

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 104. 
74

 CHEMIN, Ariane. Affaire du Carlton : comment un petit monde de courtisans oeuvrait autour de DSK 

l'être [en ligne]. [consulté le 23 février 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/ 

dsk/article/2012/02/23/affaire-du-carlton-comment-un-petit-monde-de-courtisans-uvrait-autour-de-l-ex-

favori-de-l-elysee_1647210_1522571.html. 
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- Le plus-que-parfait peut aussi exprimer le regret d'une action 

passée qui ne s'est pas réalisée : « Ah ! si tu avais été attentif à 

mes commandements. »75 

3.7 Le passé surcomposé 

Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au passé composé et du 

participe passé. 

Le passé surcomposé est utilisé pour marquer l'antériorité d'un 

événement passé après quand, dès que et après que76 : « Quand il a eu 

terminé le manuscrit, il m'a dit :  C'est une des premières fois où je vois 

une écriture métisse gaie…  »77 

3.8 Le futur simple 

Le futur simple est formé du radical qui est pour la plupart des 

verbes l'infinitif. Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes :   

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 

Le futur simple exprime une action qui « doit ou peut se produire 

dans l'avenir, par opposition au présent et au passé »78 : « Je propose de 

créer un nouveau système dans lequel l'indemnisation ne sera pas une 

allocation que l'on touche passivement, mais la rémunération que le 

service public de l'emploi versera à chaque demandeur d'emploi en 

contrepartie de la formation qu'il devra suivre. »79 Il est souvent 

accompagné d’un indicateur de temps : « Pendant les vacances 
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 Avent-esperance [en ligne]. [consulté le 27 février 2012]. Disponible sur : http://ndbeaufort.free.fr/ 

avent-esperance.html. 
76

 CALLAMAND, Monique. Grammaire vivante du français. Nouvelle édition. Paris : Clé international, 

2001,  p. 137. 
77

 Alain Gordon-Gentil, 5 Questions pour Île en île [en ligne]. [consulté le 29 février 2012]. Disponible 

sur : http://www.lehman.cuny.edu/.../5questions_gordon-ge...  
78

 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 102. 
79

 MEEUS, Carl. Nicolas Sarkozy veut consulter les Français par référendum [en ligne]. [consulté le 9 

février 2012]. Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/politique/2012/02/09/01002-20120209ARTFIG005 
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http://ndbeaufort.free.fr/avent-esperance.html
http://www.lehman.cuny.edu/ile.en.ile/media/5questions_gordon-gentil.html


19 

 

scolaires, le cinéma Pathé Liévin ouvrira ses portes tous les matins à 10 

h 30. »80 

Dubois et Lagane divisent les valeurs particulières du futur simple 

de la manière suivante : 81 

- À la place d'un impératif, il peut aussi exprimer un ordre : « Vous 

terminerez ce travail pour la prochaine semaine sous forme de 

synthèse de ces trois documents. »82 

- Il peut exprimer une action présente, quand on veut atténuer 

l'expression (on l’appelle futur de politesse) : « C'est un titre sur le 

VIH, et ensuite, je vous demanderai de me dire ce que vous en 

pensez, lui poser des questions sur le pourquoi et le comment elle 

a eu à composer cette chanson. »83  

- Il exprime une idée générale, vraie en tout temps : « La mariée ne 

sera jamais assez belle. »84 

- Le futur simple indique une action qui succède à une autre dans 

l'avenir : « Elles seront limitées quand le demandeur ne coopérera 

pas avec l'administration, quand il déposera sa demande plus de 

trois mois après entrée sur le territoire, ou quand il refusera une 

offre d'hébergement. »85 
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 Autant vous le dire [en ligne]. [consulté le 22 février 2012]. Disponible sur : http://www.lavoix 

dunord.fr/Locales/Lens/actualite/Secteur_Lens/2012/02/22/article_autant-vous-le-dire.shtml. 
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 DUBOIS, Jean, LAGANE, René. Grammaire. Paris : Larousse, 2005, p. 102. 
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- En plus, il exprime une hypothèse probable, une supposition :  

« Mais l'accusé ou le prévenu sera toujours celui qui parle en 

dernier...»86 

- Et il exprime aussi une protestation indignée : « Quelle place 

auront-ils alors à occuper ! Indigne est le mot. »87 

D’après Jean Dubois et René Lagane, dans les récits historiques le 

futur simple peut aussi exprimer « une action passée venant après une 

autre action passée ».88 Étant donné que le présent mémoire est dédié à 

l’étude du français contemporain, on ne cite pas d’exemple illustratif. 

Wagner et Pinchon indiquent que le futur peut être accompagné de 

compléments. Ceux-ci expriment d'une manière absolue (demain, dans 

huit jours, le trois août, à dix heures, etc.) ou approximative 

comme (bientôt, un de ces jours, tard, etc.) la distance qui sépare le point 

de l'avenir où se situe le procès du présent pris comme repère :89 « Je 

passerai un de ces jours. »90 

3.9 Le futur antérieur 

Il est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple et du 

participe passé du verbe en question. 

Le futur antérieur exprime une action future qui doit ou peut se 

produire avant une autre action future : « Quand les temps seront venus, 

le salaire sera équitable ! »91 
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Employé seul, il présente un fait accompli et certain par rapport à 

un moment donné du futur, généralement accompagné d'une indication 

de temps : « Il aura fallu une journée aux dockers malouins pour 

décharger les 4 000 m3 de bois. »92 

Dubois et Lagane indiquent que le futur antérieur nous 

permet également :93 

- d'exprimer une conjecture, une supposition : « Une erreur 

d'inattention a causé un accident dans le secteur nord de 

Chicoutimi, ce matin. Heureusement, il y aura eu plus de peur que 

de mal. »94 

- d'atténuer, par politesse, l'expression d'un fait passé : « Ce plan 

était donc selon nous voué à l’échec comme ceux qui l’ont précédé. 

Erreur de notre part toutefois, il n’aura pas été nécessaire 

d’attendre plusieurs mois pour que les investisseurs se rendent 

compte de son manque d’à-propos. »95 

- d'exprimer l'indignation : « On aura décidément tout vu. »96 

D’après Jean Dubois et René Lagane, le futur antérieur peut aussi 

indiquer une action passée antérieure à une autre action passée dans les 

récits historiques. Pour des raisons mentionnées ci-dessus (étude de la 

langue contemporaine), on ne présente pas d’exemple illustratif. 
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4 LE SUBJONCTIF 

Comme on a pu voir dans le chapitre précédent, l’indicatif est 

employé pour actualiser l’action, pour indiquer ou montrer les faits dans 

un moment donné. C’est pourquoi il parcourt tous les moments de l’axe 

du temps. Le subjonctif est utilisé pour interpréter ou apprécier la réalité. 

On l’appelle donc le mode de la subjectivité. Il n’a pas besoin de tous les 

temps, c’est le contexte qui lui donne sa valeur temporelle.97 

4.1 Les formes du subjonctif 

Aujourd'hui, les formes ordinairement employées dans le français 

oral et écrit sont le subjonctif présent : « George Clooney se fiche que 

l'on pense qu'il soit homo. »98 et le subjonctif passé : « Le ministre de 

l'Éducation de la Colombie-Britannique a déploré que des enseignants 

aient utilisé de jeunes élèves pour faire passer leur message dans le 

conflit sur le renouvellement de leur contrat de travail ».99 Ils apparaissent 

dans de nombreux cas de constructions introduites par que. Les autres 

formes comme l'imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif 

n'apparaissent, de nos jours, que dans la langue écrite ou dans la langue 

soutenue pour respecter la règle de la concordance des temps. Comme il 

a été mentionné déjà plusieurs fois, le présent mémoire est orienté vers 

la langue contemporaine, une attention particulière sera donc prêtée aux 

temps qui sont utilisés dans la langue contemporaine.  

Pour former le subjonctif présent on utilise la 3e personne du pluriel 

du présent de l'indicatif, on laisse tomber -ent et on ajoute les 

terminaisons : -e, -es, -e, -ions, -iez, -ent. Le subjonctif passé est formé 
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à l’aide de l'auxiliaire avoir ou de l’auxiliaire être conjugués au subjonctif 

présent et du participe passé du verbe en question. 

4.2 L’emploi du subjonctif 

Dubois et Lagane100 distinguent les sens et emplois du subjonctif 

de la manière suivante :  

Dans les propositions indépendantes ou principales, le 

subjonctif peut exprimer :  

- un ordre – il prend la valeur injonctive : « Que chacun s'occupe de 

ses affaires et les vaches seront bien gardées. »101 

- une défense : « Que rien ne soit admis qui ne soit humainement 

vérifiable. N'acceptons que le visible et le tangible. »102 

- un souhait – il prend la valeur optative : « Que les Guinéens ne se 

trompent pas. »103 

- une supposition : « Qu'il pleuve, qu'il vente, les plantes restent au 

même endroit : comment se protègent-elles ? »104 

Dans les propositions subordonnées complétives, il s'emploie 

quand le verbe de la principale exprime :  

- la volonté : « Je veux que beaucoup de mes amis ressentent ce 

que j’ai ressenti en la lisant. »105 
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- le doute, la crainte : « Je ne crois pas que cela fasse partie de la 

philosophie du cyclisme. »106 ,« À 75%, je crains que la gauche ne 

veuille frapper trop fort. »107 

- le sentiment : « Je suis heureux que le cauchemar prenne fin. »108 

Dans les propositions subordonnées conjonctives ou relatives, 

il s'emploie quand la subordonnée exprime une idée :  

- de but / finalité : « Sur cette enveloppe, 2 millions vont permettre 

de "réaliser les travaux" sur le 2e haut fourneau du site, à l'arrêt, 

afin qu'il puisse repartir, il repartira au 2e semestre 2012", a-t-il 

assuré. »109 On emploie les conjonctions suivantes : pour que, afin 

que, de manière que, de façon que, de sorte que, etc.110 

- de concession / restriction : « Bien que ce soit un match sans 

enjeu majeur, les deux équipes avaient besoin d'un bon résultat 

pour améliorer leur position au classement Fifa. »111 On emploie les 

conjonctions suivantes : bien que, quoique, à moins que, encore 

que, que ce soit, encore faut-il que, que... ou que, que... ou non, 

etc.112 

- de condition / d’hypothèse : « Ici le cadre du pays est une 

préoccupation secondaire et l'investissement peut se faire, même 
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dans un régime antidémocratique pourvu que la stabilité soit 

garantie. »113 On peut employer les conjonctions suivantes : à 

condition que, pourvu que, pour peu que, etc.114 

- de conséquence : « C'est trop grand pour que je puisse l'afficher 

sur le forum ».115 Les adverbes assez et trop sont employés avec 

pour que pour exprimer une appréciation. Lorsque la proposition 

principale est interrogative ou négative, on emploie le subjonctif 

avec si… que,  tellement… que, tant… que, au point que, etc. 

Callamand116 distingue l’emploi obligatoire et l’emploi facultatif 

du subjonctif. Le subjonctif est obligatoirement employé dans certaines 

constructions complétives introduites par que et en cas de mise en 

relation de deux informations par un élément qui contient que. Selon 

Callamand, ces conjonctions peuvent exprimer le but, la cause, le temps, 

la condition, l’opposition ou la restriction. Nous donnons seulement un 

exemple pour le temps : « Fait signer immédiatement ce document à la 

mère avant qu'il ne soit trop tard. »117 et un exemple pour la cause : « Ce 

n'est pas qu'elle soit classique mais un peu d'originalité ne lui ferait pas 

de mal ! »118, car pour les autres circonstances nous avons déjà donné 

des exemples illustratifs. Pour les subordonnées temporelles au 

subjonctif on emploie les conjonctions qui montrent que l’action se situe 

dans un futur indéterminé, par exemple avant que, en attendant que, 

jusqu'à ce que, d'ici à ce que, etc. Pour les subordonnées de cause on 

emploie les conjonctions suivantes : de crainte que, de peur que, non... 
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que,  etc. Il est évident qu’il s’agit des conjonctions qui montrent que la 

cause est rejetée ou qu’elle est supposée, elle est donc incertaine. 

Callamand dit que l’emploi facultatif du subjonctif est possible 

lorsqu’il s’agit « de l’alternance indicatif/subjonctif ». Elle parle par 

exemple de l’alternance dans la construction relative après personne 

ou rien, quelqu’un ou quelque chose ou après des expressions comme : 

le seul, l’unique, le premier, etc. : « Décidément, y a-t-il quelqu'un qui 

comprend la dette des États ? »119 

Le subjonctif est également employé dans les propositions 

subordonnées relatives quand la proposition principale est à la forme 

négative, interrogative ou hypothétique : « Y a-t-il quelqu'un qui puisse 

me parler pour me rassurer ? »120 

Le subjonctif passé exprime soit un fait accompli par rapport à 

une limite temporelle : « Vous allez me reproduire tous les décors, et en 

vitesse, je veux que vous ayez fini avant 23 h 00. »121, soit l'antériorité 

qui signifie que le fait exprimé dans la subordonnée se produit avant le 

fait principal. Le verbe principal peut être au présent, au passé, au futur 

ou au conditionnel : « C'est important pour l'image de l'Épide qu'il soit 

venu. »122 

Ce sont les subjonctifs de l’imparfait et du plus-que-parfait qui 

permettent d’observer les règles de la concordance des temps. Mais 

aujourd’hui, elle ne se rencontre plus que dans la langue soutenue. 
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5 LE CONDITIONNEL 

Traditionnellement, le conditionnel a été considéré comme un 

mode, car il exprime une action ou un état qui dépendent, pour leur 

réalisation, de certaines conditions.123 Mais aujourd’hui, il est 

généralement rangé parmi les temps de l’indicatif, comme un temps à 

rapprocher du futur. Dans la concordance des temps, c’est un « futur 

dans le passé ».124 

5.1 La formation du conditionnel 

Le conditionnel admet la distinction des personnes grammaticales 

et peut porter en soi l'indication du temps. Sa morphologie comporte à la 

fois une marque de futur (le radical du conditionnel présent est le même 

que celui du futur) et une marque de passé (les terminaisons sont celles 

de l‘imparfait -ais, -ais, -ait, -ions, -iez, -aient) : « Le succès de la 

restructuration de la dette du pays, la plus importante opération de ce 

type au monde, serait retentissant.  »125 C'est cette particularité qui 

explique à la fois ses valeurs temporelles et ses valeurs modales. 

Le conditionnel passé est formé de l'auxiliaire avoir ou être au 

conditionnel présent et du participe passé : « J’aurais mieux fait de me 

taire ! »126 

5.2 Le conditionnel comme mode 

Selon Dubois et Lagane, le conditionnel peut exprimer : 127 

- un fait imaginé : « Par endroits, on se croirait en moyenne 

montagne, c'est le dépaysement total ! »128 
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- la supposition : « Certes la somme de 20 milliards en dollars et 

euros paraît excessive mais le Congo est un pays riche. 

Apparemment, elle ne serait pas à sa première tentative. »129 

- le souhait : « Je veux participer à la Coupe du monde 2014 avec le 

Maroc et j’aimerais aider mon équipe lors des éliminatoires »130 

- l'étonnement : « Le saviez-vous ? Il y aurait actuellement à la 

Bastille, ou presque, près de 20 000 mots sous des pneus… »131 

- l'incertitude : « Selon un ex-collaborateur de Nortel, des pirates 

chinois auraient exploité pendant des années les mots de passe 

de sept membres de la direction de l’entreprise, peut-on lire dans le 

Wall Street Journal. »132 

- l'atténuation qui exprime la politesse ou la suggestion : « Pourriez-

vous nous décrire l’événement en quelques mots ? »133 

- l'indignation : « Je devrais être sollicité, effectivement. »134 

Certains grammairiens semblent se satisfaire de ces emplois du 

conditionnel, d’autres distinguent encore :135 

- une nouvelle non confirmée (l’information est donnée avec 

prudence, sous réserve) : « La première chose est de comprendre 
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ce qu'est un riche, personne en France n'est très à même de 

donner des chiffres précis, mais disons qu'il y aurait entre 500000 

et 1 million de riches en France, c'est à dire des gens qui payent ou 

payaient l'ISF, soit une fortune tournant autour de 1,5 million 

d'Euros. »136 

- le conseil : « Vous devriez quitter ce pays qui tourne si mal. »137 

- un fait imaginaire : « Un jour, peut-être, au cours des siècles à 

venir, on lirait cette écriture, elle serait déchiffrée elle aussi, et 

traduite. »138 

- un fait envisageable, réalisable dans le futur : « La future tablette 

Google serait de sortie au mois de mai. »139 

Le conditionnel passé sert aussi à exprimer : 

- le regret : « En fait, il aurait fallu et suffi que les deux parties 

entament une nouvelle négociation suite à ces nouvelles taxes et 

non recourir à l'arbitrage. »140   

- le reproche : « J'ai parlé avec le coach et Leonardo. Je me suis 

excusé, je regrette. J’aurais dû leur parler avant de parler à la 

presse. »141 
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Le conditionnel est employé également dans une proposition 

principale avec une subordonnée introduite par si pour exprimer les 

actions comme hypothétiques avec les sens suivants : 

- potentiel qui sert à exprimer l'action possible dans l'avenir : « Si 

vous ne pouviez plus pratiquer votre métier, quelle profession 

feriez-vous ? »142 

- irréel du présent qui sert à exprimer l'action impossible 

présentement : « Si je l'avais, je vous la donnerais, mais je ne l'ai 

pas. J'essaie de comprendre pourquoi. »143 

- irréel du passé qui sert à exprimer l'action qui n'a pas pu se 

réaliser :  « Si on les avait mis, le match aurait été différent. »144 

Le conditionnel se met également après la conjonction au cas où : 

« Vous recevrez un e-mail vous permettant de récupérer votre profil 

au cas où vous changeriez d'avis. »145 C’est aussi quand bien même qui 

est suivi du conditionnel : « Quand bien même ce serait l’issue préférée 

de Barack Obama et des dirigeants européens, ni l’un ni les autres ne 

sont parvenus à convaincre les alliés de Bachar, et ni l’un ni les autres ne 

parviendront vraisemblablement à convaincre ceux-ci. »146 

5.3 Le conditionnel comme un temps de l‘indicatif 

Comme il a déjà été mentionné, le conditionnel a longtemps été 

considéré comme un mode. Mais la plupart des linguistes s'accordent 

aujourd'hui pour le ranger parmi les temps de l'indicatif, comme un futur 
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particulier, ou futur hypothétique (qui a été décrit dans le sous-chapitre 

précédent). C’est pour cette raison que nous voulons présenter le 

conditionnel comme un temps de l’indicatif. 

On emploie le conditionnel avec une valeur temporelle soit dans les 

subordonnées de style indirect soit dans les propositions indépendantes.  

5.3.1 La valeur temporelle du conditionnel dans les 

propositions subordonnées de style indirect 

Dans les propositions subordonnées de style indirect, le 

conditionnel est le substitut du futur quand l'action est envisagée à partir 

du passé.147 Le verbe principal peut être au passé composé, à l’imparfait, 

au plus-que-parfait ou au passé simple. On observe ainsi les règles de la 

concordance.  

Dans le discours indirect, le conditionnel présent a la valeur du 

futur dans le passé : « J'espérais que ce mariage durerait toujours, 

mais parfois, les choses ne se passent pas comme on l'espérait.. »148 On 

parle du futur, car, si l'on avait employé le discours direct, le verbe 

n'aurait pas été au conditionnel, mais au futur. 

Employé dans le discours indirect, le conditionnel passé a la valeur 

du futur antérieur dans le passé : « Le groupe de services financiers a 

annoncé vendredi qu'il ne verserait pas de dividende tant qu'il n'aurait 

pas fini de rembourser les 4,5 milliards d'euros d'aides reçus de l'Etat 

néerlandais au cours de la crise de 2007-2009 et qu'il ne se serait pas 

conformé aux normes de Bâle III en matière de capital et de liquidité. 

»149 
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5.3.2 La valeur temporelle du conditionnel dans les 

propositions indépendantes 

Dans les propositions indépendantes, le conditionnel est employé 

pour marquer des actions futures par rapport à un récit au passé : « Pour 

la première fois en France, dans le cadre d’une élection présidentielle, 

l’un des deux grands partis politiques a choisi d’être représenté par une 

femme. Ce phénomène dans un pays aussi conventionnel que la France 

serait-il significatif d’un changement des pratiques vis-à-vis d’une 

femme ? L’élection possible de celle-ci serait-elle  le symbole d’une 

évolution des représentations sociales de la femme politique ? Et, par 

voie de conséquence, y aurait-il un « effet Ségolène Royal » qui 

modifierait plus largement la représentation sociale des femmes à 

responsabilités ? »150 

Même si la position des linguistes est aujourd’hui à peu près 

unanime quant à l’appartenance du conditionnel à l’indicatif, nous avons 

opté pour présenter le conditionnel comme un mode ainsi que comme un 

temps, parce que les manuels de grammaire récents que nous avons 

consultées continuent à le présenter comme un mode. 
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6 L'IMPÉRATIF 

L'impératif est utilisé pour ordonner, donner des consignes ou un 

conseil ou pour exprimer la défense. Il est donc le mode des phrases 

impératives (on les appelle aussi injonctives). 

6.1 La formation de l‘impératif 

Contrairement aux autres modes personnels que nous avons 

décrits dans les chapitres précédents, l’impératif n’est pas complet, il n‘a 

que trois personnes. Il est employé à la 2e personne du singulier : 

« Occupe-toi du jour présent, car si hier n'est plus qu'un rêve, demain 

n'est rien qu'une vision. »151, à la 2e personne du pluriel : « Parlez du 

Groupement à un chef d'entreprise non membre. »152, et à la 1re personne 

du pluriel : « Ne parlons pas de chômage. »153 S’il s’agit des autres 

personnes, pour exprimer l’impératif on utilise que + subjonctif.154 

Il existe aussi certains verbes qui, pour des raisons de sens, ne 

s’emploient pas à l’impératif, ou « le font dans des conditions spécifiques. 

Il est difficile de demander à quelqu'un de pouvoir et de devoir. Le verbe 

savoir utilisé à l'impératif prend le sens spécifique d’apprendre » : 

« Sachez que votre expérience vous permet de décrocher un diplôme 

grâce à la VAE ou à la VAP 85. »155 

Le mode impératif comporte deux temps : l’impératif présent (assez 

fréquent) et l’impératif passé (celui-ci est moins utilisé dans le français 

contemporain). Les formes de l’impératif présent sont celles de l’indicatif 

présent, à l'exception près qu'il n'a pas de sujet, pour les trois personnes 
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mentionnées ci-dessus. Mais à la 2e personne du singulier -es est 

remplacée par -e (tu t’occupes – occupe-toi !), sauf devant en et y où l'on 

garde le s pour une raison de sonorité.  

L’impératif passé est formé de l’auxiliaire avoir ou être à l’impératif 

présent et du participe passé : « Le matin, ayez fini le petit déjeuner à 

7h00 de façon à bien digérer ; pain complet confiture, un fruit. »156 

Les verbes avoir et être utilisent la forme du subjonctif : « Soyez 

prudents avec les aliments. »157 et le verbe savoir a un impératif formé 

sur le radical du subjonctif : « Sache que le vrai amour vient après… »158 

6.2 Les valeurs et emplois de l’impératif 

Le sens le plus habituel de l’impératif est celui de l’ordre ou de la 

défense. Mais selon Dubois et Lagane,159 l'impératif n’exprime pas 

seulement l'ordre et la défense, mais aussi :  

- le conseil : « Prenez le temps de visiter Saignon à pied en 

atteignant le centre-ville où se tient face à la mairie une église 

romaine du XIIe siècle d'une grande beauté. »160 

- le souhait : « Passez des bons moments en famille en profitant des 

activités proposées par le village, des activités faciles d'accès et 

tournées vers la nature. »161 

- la supposition : « Si tu peux, bois plus que ça. Tu verras une perte 

de poids conséquente ! »162 
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- la prière : « Oh mon dieu mon dieu mon dieu. Aidez-moi à me sortir 

de ce pétrin. »163 

On se sert parfois, pour inviter quelqu'un de façon pressante à ne 

pas faire quelque chose, de l'impératif négatif du verbe aller suivi d'un 

infinitif : « N'allez pas parler à Nathalie Kosciusko-Morizet de 

"l'accélération" de la campagne présidentielle. »164 

Dubois et Lagane165 parlent aussi des valeurs des temps de 

l'impératif :  

- L'impératif présent exprime un ordre, une demande ou une défense 

concernant le présent ou l'avenir : « Alors ne viens pas pleurer 

maintenant, hein ? »166 

- Il peut aussi exprimer une condition mise à la réalisation de l'action 

exprimée dans la proposition qui suit : « Écoute ton coeur et ne 

fais pas le mauvais choix. Reste avec moi tu ne le regretteras pas. 

»167 (C'est-à-dire : Si tu écoutes ton coeur et si tu ne fais pas le 

mauvais choix. Si tu restes avec moi, tu ne le regretteras pas). 

- L'impératif passé exprime un ordre ou une défense qui devra être 

accompli à un moment de l'avenir : « Le matin, ayez fini le petit 

déjeuner à 7h00 de façon à bien digérer ; pain complet confiture, 

un fruit. »168 
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Il est possible de donner un ordre avec une phrase qui n’est pas de 

type impératif. L‘impératif peut être remplacé par une tournure au 

conditionnel pour éviter une expression trop brutale :169 « J'ai un 

problème et j'aimerais que vous m'aidiez. »170 L'ordre et l'obligation 

peuvent être exprimés par les verbes comme falloir, devoir et avoir à + 

infinitif qui présentent l'avantage de pouvoir concerner toutes les 

personnes et notamment le je :171 « Il faut que je conserve ma place 

dans le quota européen. »172 
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7 LA PARTIE PRATIQUE : ANALYSE DE TEXTES 

Pour l’étude linguistique, les linguistes ont longtemps boudé le 

discours journalistique. Ils ne le considéraient pas comme représentatif 

de la norme linguistique. Néanmoins, de nos jours, de nombreux 

linguistes utilisent les articles de presse pour analyser certains 

phénomènes grammaticaux. C’est pour cette raison que nous avons 

aussi opté pour l’analyse d’un corpus constitué d’articles de presse.  

Les corpus de presse française sont souvent basés sur le quotidien 

Le Monde, les autres quotidiens ou magazines sont ajoutés plutôt 

rarement. Toutefois, une certaine différenciation nous paraît essentielle 

en raison de l’objectivité. La partie théorique est donc comparée aux 

résultats de notre corpus élargi qui contient dix articles extraits des 

journaux quotidiens (Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, Les 

Échos) et qui sont joints en annexe. L’analyse est à la fois linguistique (on 

va étudier les temps et les modes verbaux utilisés dans ces articles) et 

statistique (décompte des formes verbales par mode et par temps). Les 

résultats statistiques sont présentés sous forme de graphiques en 

secteurs placés après chaque article de presse qui sont joints en annexe. 

Dans les textes analysés, tous les modes verbaux faisant l’objet de 

notre étude ont été représentés, c'est-à-dire l'indicatif, le subjonctif, le 

conditionnel et aussi l'impératif. Mais la fréquence de leur emploi a été 

tout à fait différente. C’est l’indicatif qui domine largement dans nos textes 

journalistiques (92%). Le conditionnel occupe la deuxième place (7%). 

Quant aux autres modes, le subjonctif (1%) et l'impératif, ils sont plutôt 

minoritaires dans ces textes. L’impératif n’est utilisé qu’une seule fois 

dans notre corpus d’article de presse, donc le graphique en secteurs lui 

attribue un score de 0%.   

La dominance de l'indicatif peut s’expliquer par le rôle de la 

presse qui devrait fournir des informations réelles, sûres et objectives. Et 

pour exprimer le réel en français, on emploie le mode indicatif. Le temps 

privilégié des textes analysés est le présent. C'est logique, parce que ce 
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sont les textes informatifs et explicatifs qui permettent d’exposer des faits. 

Les textes informatifs et explicatifs apparaissent entre autres dans les 

articles de presse. Quant aux formes verbales, on peut y trouver des 

verbes presque toujours conjugués au présent de l’indicatif. Ceux-ci sont 

souvent utilisés dans les constructions impersonnelles, y compris des 

tournures présentatives : 

Ex. : « Il ne faut pas mettre notre bouillante démocratie entre 

parenthèses du fait d'un odieux dégénéré assassin. »173 

Ex. : « Poursuivre la campagne, c'est un acte de résistance morale, 

intellectuelle et affective. »174 

On y emploie également le présent de vérité générale, appelé 

aussi le présent atemporel (ou intemporel) ou le présent d’actualité : 

Ex. « Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'Élysée, a 

affirmé mardi 20 mars que "poursuivre la campagne est un acte de 

résistance", au lendemain de la tuerie de Toulouse. »175 

 On voit très bien que le verbe être est utilisé dans un discours 

indirect, après le verbe au passé composé, mais les règles de la 

concordance des temps ne sont pas respectées. On ne respecte pas 

cette règle si le présent dans un récit au passé est un présent de vérité 

générale. 

Et en plus, le présent de l’indicatif est très souvent utilisé dans les 

titres, car les journalistes parlent plutôt de conséquences que de causes. 

Le présent est ici le plus utilisé grâce à sa capacité d’exprimer aussi le 

futur immédiat : 
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 Mélenchon poursuit sa campagne, "un acte de résistance" [en ligne]. [consulté le 20 mars 2012]. 
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Ex. : « Nicolas Sarkozy se recueille dans un collège parisien. » 

En analysant les textes choisis, on peut s’apercevoir que c’est 

aussi le passé composé qui prédomine dans les écritures 

journalistiques. Comme il a déjà été dit dans la partie théorique, il est le 

plus couramment employé pour situer une action dans le passé. Il a une 

caractéristique accomplie, car l’action qu’il exprime est achevée :  

Ex. : « Depuis le début, nous avons émis le souhait de le faire en plein 

air... »176 

 Dans les textes analysés, on a souvent recours au passé composé 

pour identifier l’auteur des citations : 

Ex. : « Nous ne sommes pas à la merci d'un dégénéré, il ne fait pas la loi, 

il ne nous impose pas son rythme, nous le rattraperons et il paiera », a-t-il 

insisté. »177 

Le passé composé est aussi employé dans les textes pour 

exprimer l’antériorité par apport au présent : 

Ex. : « Mais le secrétaire départemental PCF, Pierre Dharréville, objecte 

que les organisateurs attendent un très grand nombre de sympathisants, 

"plus que ne peut en contenir n'importe quelle salle de Marseille", au vu 

de l'ampleur de la manifestation qui a rassemblé dimanche plusieurs 

dizaines de milliers de personnes place de la Bastille à Paris. »178 

L'Imparfait n’est pas si présent dans les textes analysés que les 

deux temps précités, néanmoins il y est assez fréquent. Il exprime les 

faits comme inachevés, dans leur déroulement sans que le début ou la fin 
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de l’action soient définis. C’est ce qui fait sa différence avec le passé 

simple (le cas plutôt rare dans nos textes) ou le passé composé :  

Ex. : « Le leader du Front de gauche s'exprimait devant la presse gare 

du Nord, avant de prendre le RER vers Massy, dans l'Essonne, où il fut 

élu jadis sénateur, pour un déplacement sur le thème des services 

publics. »179  

Ex. : « Bousculant son agenda, il a annulé son passage sur Canal+ hier 

soir pour se rendre à la synagogue de la rue de Nazareth à Paris, où 

était également présent Nicolas Sarkozy. »180  

Dans les textes journalistiques, l’imparfait est souvent utilisé dans 

le discours indirect pour remplacer le présent si le verbe introducteur est 

à un temps du passé : 

Ex. : « Nicolas Sarkozy a estimé mardi que "toute la République" était 

concernée par la tuerie de Toulouse… »  

Le plus-que-parfait dont la fréquence dans les textes n’est pas si 

importante que celle du présent, du passé composé ou de l’imparfait a 

été le plus souvent employé pour exprimer l'antériorité par rapport aux 

autres temps du passé :  

Ex. : « Cette mauvaise performance a d'autant plus surpris que le mois 

de janvier avait marqué un net redressement de la situation. »181 

 Le plus-que-parfait a été ensuite utilisé pour exprimer une action 

accomplie dans un passé signalé par un imparfait : 
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Ex. : « En 1979 et en 1988, de grands argentiers conservateurs avaient 

diminué l'impôt. Mais à cette période, les tories disposaient de la 

majorité absolue. »182 

Quant aux autres temps du passé, même si le passé simple 

s’emploie dans la langue écrite, on peut dire que le discours 

journalistique l’utilise rarement. Nous avons trouvé un seul exemple 

(celui-ci a déjà été mentionné précédemment), ce qui prouve qu’il est 

employé plutôt dans un langage littéraire. On peut aussi remarquer une 

utilisation plutôt rare du passé récent, on a trouvé un seul exemple où il 

apparaît : 

Ex. : « Alors que les prévisions de croissance élaborées par l'OBR, le 

gendarme britannique des finances publiques, viennent d'être ajustées 

à + 0,8% pour 2012 (contre 0,7% prévu en novembre) et à + 2% pour 

2013, le gouvernement britannique a présenté ce mercredi son nouveau 

budget, marqué par la rigueur. ».183  

Les temps comme le passé surcomposé et le passé antérieur 

n'ont pas été représentés dans les textes analysés. Certains linguistes 

affirment que le passé antérieur est sur le point de disparaître au profit du 

passé surcomposé. Cependant, prenant en compte les difficultés que 

nous avons rencontrées en cherchant les exemples pour la partie 

théorique, on dirait plutôt que les deux se caractérisent par leur extrême 

rareté dans le discours journalistique et même en dehors. Alors, on pense 

qu'ils sont rarement utilisés dans la langue contemporaine. 

En ce qui concerne les temps du futur de l'indicatif, c’est le futur 

simple qui a été le plus utilisé. Dans la presse, on l’emploie souvent pour 
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situer le fait dans un avenir proche, il est donc dans la plupart des cas 

accompagné d’un verbe au présent :  

Ex. « "Nous ne sommes pas à la merci d'un dégénéré, il ne fait pas la 

loi, il ne nous impose pas son rythme, nous le rattraperons et il paiera", 

a-t-il insisté. »184 

 L'emploi du futur simple est relativement fréquent, parce que les 

auteurs des articles utilisent plus souvent le discours direct à la place du 

discours indirect et c'est pourquoi il n'est pas nécessaire d'observer les 

règles de la concordance des temps. Si les auteurs mettaient les phrases 

au discours indirect, le futur simple devrait être remplacé par le futur 

dans le passé, qui a les mêmes formes que le conditionnel, mais il est 

considéré comme le temps de l‘indicatif. Son emploi dans les textes 

analysés était plutôt minoritaire : 

Ex. : « Il a toutefois assuré que les riches paieraient au total plus 

d'impôts grâce à d'autres mesures, notamment contre l'évasion 

fiscale. »185 

Dans les articles des quotidiens Le Figaro et Le Parisien, le futur 

proche a été aussi utilisé. On suppose que les journalistes utilisent ici le 

futur proche pour présenter les faits situés dans un avenir plus lointain 

comme certains : 

Ex. « "La décision va enchanter les magnats des affaires et la droite du 

parti conservateur, et va améliorer significativement les finances des 1% 
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les plus riches de la population", a aussi jugé le Financial Times, le 

quotidien de la City. »186 

 Quant aux autres temps du futur de l’indicatif, futur antérieur et le 

futur antérieur dans le passé n'apparaissent pas dans nos articles de 

presse. Cette faible apparition du futur antérieur et du futur antérieur dans 

le passé est peut-être due au fait que le futur antérieur exprime une 

action qui sera achevée à un moment précédant une autre action du 

futur. Les journalistes sont généralement assez prudents en ce qui 

concerne les informations portant sur l’avenir et savent que celles-ci sont 

à manier avec précaution. C’est pour cette raison qu’ils remplacent 

souvent le futur simple par le conditionnel pour exprimer qu’il s’agit d’une 

information non confirmée, comme le prouvent les exemples donnés pour 

l’analyse de l’emploi u conditionnel dans les textes analysés. 

 Le conditionnel apparaît dans les textes analysés relativement 

souvent, surtout comme le présent du conditionnel. On sait déjà que c’est 

le mode de la supposition qui présente l’action comme une éventualité, 

un fait supposé. Cet emploi était assez fréquent dans les articles de 

presse que nous avons analysés :  

Ex. « En revanche, il devrait augmenter les droits de mutation. »187 

Le conditionnel est aussi employé comme le verbe de la principale 

dans les propositions conditionnelles et hypothétiques par rapport à 

l’imparfait ou au plus-que-parfait dans la subordonnée. Dans les articles 

analysés, nous avons trouvé seulement en exemple, en plus la règle 

qu’on emploie l’imparfait après « si » n’a pas été respectée. On suppose 

que c’est une erreur commise par l’auteur de cet article, qu’on ne peut 

pas généraliser ce phénomène :  
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Ex. « Si la croissance devrait être meilleure que prévue en 2012, le taux 

de chômage devrait atteindre un pic à 8,7% cette année, avant de 

redescendre graduellement à 6,3% d'ici à 2017. »188 

 Néanmoins, l'emploi du conditionnel le plus fréquent dans les 

textes analysés est celui du conditionnel journalistique. On l’appelle 

comme ça, parce qu’il est souvent utilisé par les journalistes. Ceux-ci 

rapportent les faits au conditionnel pour prendre de la distance en 

attendant les preuves.  On parle souvent de l'information incertaine, non 

confirmée ou non vérifiée :  

Ex. : « Selon les estimations de l'Office for budget responsibility, 

organisme de prévision officiel indépendant du Trésor, la croissance, qui 

devrait être de 0,8% en 2012, devrait grimper à 2% en 2013. »189 

Le conditionnel passé a été utilisé seulement une fois pour 

exprimer un fait qu’on pouvait supposer au moment passé où se place le 

récit : 

Ex. « Les plages du Prado n'ont pas à accueillir de meetings politiques, 

cela ne s'est jamais fait. Il n'y a rien contre M. Mélenchon, la position du 

maire aurait été identique pour n'importe quel autre candidat", a assuré 

Laure-Agnès Caradec, adjointe au maire chargée des espaces verts. »190 

 L'emploi du subjonctif a été plutôt rare dans les textes analysés. 

Cela ne signifie pas que le subjonctif disparaît de la langue française, 

mais son emploi n'est pas peut-être typique pour le style journalistique, 

parce que le subjonctif permet plutôt d’apprécier un fait, de l’interpréter, 

donc on le considère comme le mode de la subjectivité. Et le rôle des 
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médias est d’informer les lecteurs ou les auditeurs de la façon la plus 

objective possible. On considère donc que c’est pour cette raison que 

nous n’avons pas trouvé beaucoup d’exemples. L’usage le plus fréquent 

dans les textes analysés est celui où le subjonctif est employé dans les 

propositions subordonnées introduites par que :  

Ex. « Des dégénérés criminels ne doivent pas avoir l'illusion qu'ils 

puissent acquérir une espèce de notoriété de l'infâme, en ayant réussi 

à bloquer tout le pays en ayant assassiné des enfants. »191 

 Dans un seul cas, il agit de l'emploi dans une proposition relative 

introduite par qui :  

Ex. « Le raisonnement simple : devant une telle tuerie, une terreur 

partagée par toute France, il n'y a plus de politique qui tienne. »192 

De même, l’emploi du passé du subjonctif a été très minoritaire 

dans les textes analysés, on a trouvé un seul exemple où le passé du 

subjonctif était utilisé pour exprimer la concession dans la proposition 

subordonnée introduite par bien que : 

Ex. « Bien que François Hollande ait annulé le Grand journal de Canal + 

lundi et un meeting très attendu avec Ségolène Royal, mardi, le maintien 

de son interview chez Jean-Jacques Bourdin le même jour, a également 

été fustigé par le chef de file de la droite populaire. »193 

 L'impératif est apparu dans les articles de presse analysés une 

seule fois, notamment sous forme de l'impératif présent. Il est vrai que 

l'impératif est typique pour les textes injonctifs et dans les articles de 

presse prédominent les textes informatifs, néanmoins un emploi si rare 
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de l’impératif dans la presse nous a surpris. Nous pensons que les 

journaux s’adressent souvent aux lecteurs, donc on a supposé un emploi 

plus fréquent de l’impératif. Mais on voit très bien que les journalistes 

choisissent en ce cas plutôt un infinitif qui leur permet s’adresser de 

manière plus générale à un groupe de personnes. L’infinitif a ici un rôle 

plus neutre et distant.  

Ex. « Ne rajoutons pas de l'horrible à l'ignoble », a critiqué le maire de 

Bordeaux, sur France 2. »194 

 Il est évident qu’on ne peut pas généraliser les résultats obtenus 

pour un corpus particulier à l’ensemble des textes qui sont publiés dans 

la presse. En plus, les modes et leurs temps qui sont moins représentés 

dans le discours journalistique peuvent apparaître plus souvent dans les 

textes littéraires ou à l‘oral. Pour pouvoir les généraliser, ceux-ci doivent 

être vérifiés au moyen d’un corpus plus large. 
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8 LA CONCLUSION 

Le présent mémoire porte sur le thème Le verbe et ses modes 

personnels en français contemporain. Son objectif consiste à décrire le 

système verbal du français contemporain, dont notamment les modes 

personnels, leurs temps et leurs emplois.  

Pour atteindre cet objectif, nous avons rédigé la première partie qui 

est consacrée à la théorie. On y explique d’abord les généralités sur le 

verbe et ensuite on traite, chacun dans un chapitre à part, les différents 

modes ainsi que leurs temps. Chaque explication est accompagnée d’un 

exemple. Ceux-ci ont été recherchés sur l‘internet avec le moteur de 

recherche Google. L’internet s’est avéré un moyen indispensable d'une 

recherche d'exemples authentiques en raison de sa rapidité. À partir 

d’une recherche sur une forme verbale ("aurait été fait" par exemple) on a 

pu consulter plusieurs phrases contenant cette forme verbale et choisir 

celle qui nous convient le mieux. En ce qui concerne les explications 

dans la partie théorique, nous nous appuyons sur huit manuels de 

grammaire qui sont cités dans la bibliographie. 

Dans la partie pratique, nous avons analysé les articles de presse 

publiés dans les quotidiens les plus connus en France, notamment le 

Monde, Le Figaro, Les Échos, La Tribune et Le Parisien. Il s'agit du 

corpus de dix articles de presse traitant deux sujets actuels en France. 

Les textes de 10 articles analysés sont joints en annexe. 

Pour conclure, on peut constater que le système verbal est très 

complexe, parce que les formes verbales sont regroupées en six modes 

qui se divisent encore en modes personnels (indicatif, conditionnel, 

subjonctif, impératif) et en modes impersonnels (participes et infinitif). À 

l’intérieur de chaque mode verbal, on distingue encore un nombre 

variable de temps verbaux dont la valeur est déterminée en fonction de la 

position qu’ils occupent.   
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La notion de système évoque en général un ensemble fini et 

complet. Mais le système verbal du français est-il vraiment fini et 

complet ? Dans notre étude, on essaie de répondre à cette question. 

Après avoir étudié les manuels de grammaires, on doit constater le 

manque d’unanimité entre les linguistes lorsqu’ils décrivent les temps et 

les modes. Certains grammairiens signalent traditionnellement quatre 

modes verbaux, d’autres disent que le conditionnel n’est pas 

véritablement un mode, mais plutôt un temps de l’indicatif qui prend le 

plus souvent une signification modale. 

Il est donc évident que le système verbal n'est pas donné une fois 

pour toutes, il se construit et se transforme tout au long de son existence. 

Notre analyse de textes journalistiques montre que certains temps de 

l'indicatif sont probablement en voie de disparation, au moins dans le 

discours journalistique. Par exemple, le futur antérieur, le futur antérieur 

dans le passé, le passé antérieur ou le passé surcomposé ne sont pas 

représentés dans les textes analysés. En revanche, les statistiques 

montrent une forte prédominance du présent de l‘indicatif dans la totalité 

de notre corpus. 

La problématique issue du sujet du présent mémoire est trop 

complexe pour qu’il soit possible de la traiter de manière exhaustive. En 

plus, les résultats obtenus doivent être vérifiés au moyen d’un corpus 

plus large. Néanmoins, on espère avoir réussi à éclaircir un peu le 

système des modes verbaux et de leurs temps aux lecteurs éventuels. 
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10 LE RÉSUMÉ 

10.1 Le résumé en français 

Le thème du présent mémoire porte sur « Le verbe et ses modes 

personnels en français contemporain ». 

Le but de la partie théorique se composant de 5 chapitres 

principaux est de décrire le système français des modes verbaux et de 

leurs temps et de justifier leurs emplois en complétant les explications par 

les exemples convenables trouvés sur l'internet. Le premier chapitre est 

consacré au verbe et ses modes personnels en général. Le deuxième 

chapitre traite de l'indicatif et ses sous-chapitres particuliers décrivent les 

différents temps verbaux de l'indicatif. Dans le chapitre suivant, on prête 

une attention particulière au conditionnel. On distingue un « conditionnel 

mode » et un « conditionnel temps », ceux-ci sont décrits dans les sous-

chapitres correspondants. Le cinquième chapitre principal éclaircit la 

formation et l'emploi de l'impératif.  

La deuxième partie du mémoire est pratique. Son but est de 

caractériser le discours journalistique par la fréquence des temps et 

modes verbaux employés. Elle est basée sur l'analyse de 10 articles 

extraits des journaux français, dont notamment Le Monde, Le Figaro, La 

Tribune, Le Parisien et Les Échos, informant sur deux événements qui se 

sont déroulés récemment en France. L'analyse linguistique des textes est 

complétée d’une analyse statistique et de sa représentation graphique. 

Les graphiques figurent dans l'annexe, après chaque article analysé. 

Le système verbal français se transforme tout au long de son 

existence. De nouveaux temps apparaissent (comme c’est le cas du 

conditionnel qui est devenu pour certains grammairiens le temps de 

l‘indicatif), d‘autres sont en voie de disparition (le futur antérieur, le passé 

surcomposé, le passé antérieur, le subjonctif de l‘imparfait ou du plus-

que-parfait n’apparaissent presque pas dans le discours journalistique). 
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10.2 Le résumé en tchèque 

Tématem této bakalářské práce je „Sloveso a jeho osobní slovesné 

způsoby v současné francouzštině“.  

Cílem teoretické části, která je rozdělena do pěti hlavních kapitol, je 

popsat francouzský systém slovesných způsobů a časů a teoretické 

pojednání doplnit o vhodné příklady vyhledané na internetu. První 

kapitola se věnuje slovesu a jeho osobním způsobům obecně. Druhá 

kapitola pojednává o indikativu, její jednotlivé podkapitoly pak popisují 

příslušné indikativní časy. Třetí kapitola se zabývá subjonctivem, 

především z hlediska jeho tvarů a použití. Ve čtvrté kapitole je popsán 

kondicionál, který je v příslušných podkapitolách představen jako 

indikativní čas i jako tradiční slovesný způsob. Pátá kapitola objasňuje 

tvoření a použití imperativu. 

Druhá část bakalářské práce je praktická. Jejím cílem je zjistit, jaká 

je frekvence výskytu slovesných způsobů a časů v současné 

francouzštině. Je založena na analýze 10 novinových článků ze známých 

francouzských deníků (Le Monde, Le Figaro, La Tribune, Le Parisien, Les 

Échos), které informují o dvou událostech odehrávajících se v současné 

době ve Francii. Provedená lingvistická analýza textů je doplněna 

statistickou analýzou a jejím grafickým zobrazením. Jednotlivé grafy jsou 

uvedeny za každým článkem v příloze. 

Francouzský systém slovesných způsobů a časů je velmi bohatý. I 

když v něm změny probíhají jen velmi pozvolna, provedená analýza 

ukazuje, že se z publicistického stylu vytrácejí některé slovesné časy, 

jako například futur antérieur, passé antérieur, passé surcomposé, 

imparfait du subjonctif a plus-que-parfait du subjonctif. Naopak 

kondicionál je dnes francouzskými lingvisty řazen mezi indikativní časy. 

 

. 
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11 LES ANNEXES 

11.1 Les textes analysés 

MÉLENCHON POURSUIT (présent de l'indicatif) SA CAMPAGNE, 
"UN ACTE DE RÉSISTANCE"  

Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de gauche à l'Élysée, a 
affirmé (passé composé de l'indicatif) mardi 20 mars que "poursuivre la 
campagne est (présent de l'indicatif) un acte de résistance", au 
lendemain de la tuerie de Toulouse. 

"Poursuivre la campagne, c'est (présent de l'indicatif) un acte de 
résistance morale, intellectuelle et affective", a lancé (passé composé de 
l'indicatif) l'eurodéputé. C'est (présent de l'indicatif) montrer qu'en toutes 
circonstances, la vie l'emporte (présent de l'indicatif) sur la mort", a 
poursuivi (passé composé de l'indicatif) M. Mélenchon, dont l'agenda n'a 
pas été modifié (passé composé de l'indicatif au passif), au contraire de 
plusieurs autres candidats à la présidence, dont Nicolas Sarkozy et 
François Hollande. Le candidat du MoDem, François Bayrou, a aussi 
décidé (passé composé de l'indicatif) de poursuivre sa campagne. 

Le leader du Front de gauche s'exprimait (imparfait de l'indicatif) 
devant la presse gare du Nord, avant de prendre le RER vers Massy, 
dans l'Essonne, où il fut élu (passé simple de l'indicatif au passif) jadis 
sénateur, pour un déplacement sur le thème des services publics. 

"Il ne faut pas (présent de l'indicatif) mettre notre bouillante 
démocratie entre parenthèses du fait d'un odieux dégénéré assassin", a-
t-il ajouté (passé composé de l'indicatif). "Nous ne sommes pas (présent 
de l'indicatif) à la merci d'un dégénéré, il ne fait pas (présent de 
l'indicatif) la loi, il ne nous impose pas (présent de l'indicatif) son rythme, 
nous le rattraperons (futur simple de l'indicatif) et il paiera (futur simple 
de l'indicatif)", a-t-il insisté (passé composé de l'indicatif). 

"Trouver les moyens de répliquer" 

"Des dégénérés criminels ne doivent pas (présent de l'indicatif) 
avoir l'illusion qu'ils puissent (présent du subjonctif) acquérir une espèce 
de notoriété de l'infâme, en ayant réussi à bloquer tout le pays en ayant 
assassiné des enfants". "Cette violence, personne ne pouvait (imparfait 
de l'indicatif) l'imaginer en France", a-t-il observé (passé composé de 
l'indicatif). "C'est (présent de l'indicatif) un grand changement, il faut 
(présent de l'indicatif) réfléchir et trouver les moyens de répliquer". 

Interrogé sur une "récupération" politique des drames dans le Sud-
Ouest - les meurtres de soldats à Toulouse et Montauban, la tuerie dans 
une école juive toulousaine, il a répondu (passé composé de l'indicatif) 
: "Tout le monde essaye (présent de l'indicatif) de bien faire". 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/bloquer
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/imaginer
http://www.lemonde.fr/voyage-france/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/trouver
http://www.lemonde.fr/politique/
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Le candidat FG a redit (passé composé de l'indicatif) que "chacun 
doit (présent de l'indicatif) dorénavant faire attention à ses citations". Il 
garde (présent de l'indicatif) "en travers de la gorge" d'avoir entendu 
dans la bouche de Jean-Marie Le Pen "les mots d'un odieux 
collaborationniste", Robert Brasillach, a-t-il souligné (passé composé de 
l'indicatif), comme l'a constaté (passé composé de l'indicatif) la 
journaliste du Monde qui suit (présent de l'indicatif) M. Mélenchon. 

Source : Mélenchon poursuit sa campagne, "un acte de résistance" [en ligne]. [consulté le 20 
mars 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/article/2012/ 
03/20/melenchon-poursuit-sa-campagne-un-acte-de-resistance_1672626_1471069.html. 
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http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/faire
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/auxiliaire/avoir
http://www.lemonde.fr/sujet/e437/robert-brasillach.html
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PAS DE MEETING AU PRADO POUR MÉLENCHON 

La mairie UMP de Marseille a indiqué (passé composé de 
l'indicatif) aujourd'hui refuser que le meeting de Jean-Luc Mélenchon, 
candidat du Front de gauche à la présidentielle, soit organisé (subjonctif 
présent au passif) le 14 avril sur les plages du Prado, ce lieu n'ayant pas 
vocation à accueillir de manifestations politiques. 

"C'est (présent de l'indicatif) une position de principe de la Ville de 
Marseille. Les plages du Prado n'ont pas (présent de l'indicatif) à 
accueillir de meetings politiques, cela ne s'est jamais fait (passé 
composé de l'indicatif). Il n'y a (présent de l'indicatif) rien contre M. 
Mélenchon, la position du maire aurait été (passé du conditionnel) 
identique pour n'importe quel autre candidat", a assuré (passé composé 
de l'indicatif) Laure-Agnès Caradec, adjointe au maire chargée des 
espaces verts. Ces plages "sont (présent de l'indicatif) des espaces de 
détente pour les Marseillais" où se déroulent (présent de l'indicatif) de 
nombreux événements publics, mais "pas militants", a-t-elle souligné 
(passé composé de l'indicatif). 

Le site du Vieux-Port est (présent de l'indicatif) également 
impossible du fait d'un important chantier d'aménagement lancé début 
mars. Idem pour l'esplanade du stade Vélodrome pour des raisons de 
travaux également. La municipalité dit (présent de l'indicatif) avoir 
proposé au Front de gauche de se tourner vers d'autres espaces de type 
salle de concert ou palais des congrès. 

On veut (présent de l'indicatif) nous empêcher de mener campagne. 

Mais le secrétaire départemental PCF, Pierre Dharréville, objecte 
(présent de l'indicatif) que les organisateurs attendent (présent de 
l'indicatif) un très grand nombre de sympathisants, "plus que ne peut 
(présent de l'indicatif) en contenir n'importe quelle salle de Marseille", au 
vu de l'ampleur de la manifestation qui a rassemblé (passé composé de 
l'indicatif) dimanche plusieurs dizaines de milliers de personnes place de 
la Bastille à Paris. 

"Je suis très étonné (présent de l'indicatif au passif), ça fait un 
mois qu'on discute (présent de l'indicatif) avec la mairie du lieu de cette 
initiative. Depuis le début, nous avons émis (passé composé de 
l'indicatif) le souhait de le faire en plein air et je pense (présent de 
l'indicatif) que c'est (présent de l'indicatif) le seul lieu où nous pourrions 
(présent du conditionnel) vraiment être accueillis dignement", a-t-il 
déclaré (passé composé de l'indicatif), rappelant que la plage était 
(imparfait de l'indicatif) "un lieu public". 

"Nous ne comprendrions pas (présent du conditionnel) qu'on 
veuille (présent du subjonctif) nous reléguer à l'extérieur de la ville ou sur 
un vieux parking. Je ne voudrais pas (présent du conditionnel) qu'on 
laisse (présent du subjonctif) à penser qu'on veut (présent de l'indicatif) 
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nous empêcher de mener campagne", a ajouté (passé composé de 
l'indicatif) Pierre Dharréville. 

Source : Pas de meeting au Prado pour Mélenchon [en ligne]. [consulté le 20 mars 2012]. 
Disponible sur : http://elections.lefigaro.fr/flash-presidentielle/2012/03/20/97006-20120320FIL 
WWW00414-pas-de-meeting-au-prado-pour-melenchon.php. 
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NICOLAS SARKOZY SE RECUEILLE (présent de l'indicatif) DANS UN 
COLLÈGE PARISIEN  

PARIS (Reuters) - Nicolas Sarkozy a estimé (passé composé de 
l'indicatif) mardi que "toute la République" était concernée (l'imparfait de 
l'indicatif au passif) par la tuerie de Toulouse, qui a fait (passé composé 
de l'indicatif) quatre morts lundi dans une école juive, dont trois enfants 
de quatre à sept ans à la mémoire desquels une minute de silence a été 
observée (passé composé de l'indicatif au passif) dans tous les 
établissements scolaires de France. 

Le président de la République a lui-même participé (passé 
composé de l'indicatif) à cet instant de recueillement collectif au milieu 
d'élèves dans la cour du collège public François Couperin, dans le IVe 
arrondissement de Paris, à deux pas du Mémorial de la Shoah et du Mur 
des Justes, qui rend (présent de l'indicatif) hommage aux femmes et aux 
hommes qui ont aidé (passé composé de l'indicatif) des juifs pendant 
l'occupation nazie. 

"Tous les enfants, tous les étudiants, tous les élèves, nous tous 
nous sommes concernés (présent de l'indicatif au passif) par ce qui 
s'est passé"(passé composé de l'indicatif), a-t-il dit (passé composé de 
l'indicatif) à la fin de cette minute de silence. "Ça s'est passé (passé 
composé de l'indicatif) à Toulouse, dans une école confessionnelle, avec 
des enfants de familles juives. Mais ça aurait pu (passé du conditionnel) 
se passer ici." 

"Ces enfants sont (présent de l'indicatif) exactement comme vous", 
a-t-il ajouté (passé composé de l'indicatif) à l'adresse des collégiens. "La 
victime n'y est (présent de l'indicatif) pour rien (...) et c'est (présent de 
l'indicatif) très important de réfléchir au monde tel qu'il est (présent de 
l'indicatif), tous ensemble dans l'école de la République." 

Le chef de l'État a estimé (passé composé de l'indicatif) que le 
sujet était (imparfait de l'indicatif) "tellement grave" que "toute la 
République" était "concernée" (imparfait de l'indicatif au passif). 

Il a de nouveau promis (passé composé de l'indicatif) que tout 
serait mis en oeuvre (futur dans le passé au passif) pour arrêter 
l'assassin, qui a vraisemblablement aussi tué (passé composé de 
l'indicatif) trois militaires à Toulouse et Montauban, la semaine dernière. 

À son départ du collège, après un entretien avec des enseignants, 
Nicolas Sarkozy a reconnu (passé composé de l'indicatif) devant des 
journalistes qu'il n'avait (imparfait de l'indicatif) encore "malheureusement 
rien" à dire sur le déroulement de l'enquête. 

"On a (présent de l'indicatif) une obligation de résultat", a 
seulement déclaré (passé composé de l'indicatif) le chef de l'État, qui 
avait auparavant réuni (plus-que-parfait de l'indicatif) à l'Élysée le 
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Premier ministre, François Fillon, le ministre de la Justice, Michel Mercier, 
et les directeurs de cabinet des ministres de l'Intérieur et de la Défense, 
Claude Guéant et Gérard Longuet. 

Nicolas Sarkozy devait (imparfait de l'indicatif) aller dans l'après-
midi se recueillir sur les corps des quatre victimes de la fusillade de 
Toulouse à l'aéroport parisien de Roissy, avant leur départ pour Israël, où 
ils doivent (présent de l'indicatif) être inhumés. 

Le chef de l'État présidera (futur simple de l'indicatif) par ailleurs 
mercredi après-midi les obsèques des militaires tués à Montauban. 

Source : JARRY, Emanuel. Nicolas Sarkozy se recueille dans un collège parisien [en ligne]. 
[consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : http://www.latribune.fr/ depeches/reuters/nicolas-
sarkozy-se-recueille-dans-un-college-parisien.html. 
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TOULOUSE : POURSUIVRE OU SUSPENDRE LA CAMPAGNE, LES 
AVIS 

Poursuivre ou ne pas poursuivre la campagne ? Telle est (présent 
de l'indicatif) la question... Au lendemain de la tuerie de Toulouse, les 
avis divergent (présent de l'indicatif) chez les prétendants à l'Élysée. Dès 
l'annonce de ce drame sans précédent, Nicolas Sarkozy, le président-
candidat et le socialiste François Hollande ont interrompu (passé 
composé de l'indicatif), séance tenante, leur emploi du temps chargé 
pour se rendre dans la Ville Rose.  

Comme Marine Le Pen, qui, depuis se fait (présent de l'indicatif) 
extrêmement discrète ou Eva Joly qui vient (présent de l'indicatif) 
d'annuler son meeting de Montreuil (Seine-Saint-Denis).  

Le raisonnement est (présent de l'indicatif) simple : devant une telle 
tuerie, une terreur partagée par toute France, il n'y a (présent de 
l'indicatif) plus de politique qui tienne (présent du subjonctif). Et pas 
question de se laisser aller à des polémiques stériles. Il faut (présent de 
l'indicatif) oublier les divergences politiciennes et rallier « l'union 
nationale » par décence. Mais cette position au fil des heures se fissure 
(présent de l'indicatif). D'autant que les candidats sont (présent de 
l'indicatif) loin de faire tous la grève des médias.  

Le premier à ne pas rallier à la règle : François Bayrou. Après 
s'être aussi déplacé à Toulouse, le Béarnais a fait (passé composé de 
l'indicatif) un meeting, lundi soir à Grenoble (Isère) et ... les critiques ont 
aussitôt fusé (passé composé de l'indicatif). Dans son discours, le 
centriste a établi (passé composé de l'indicatif) un parallèle entre les 
thèmes évoqués lors de la présidentielle et le drame qui plonge (présent 
de l'indicatif) la France dans l'effroi. « Ce n'est (présent de l'indicatif). pas 
avec une parenthèse de trois jours » qu'on mettra (futur simple de 
l'indicatif) un terme au « climat d'intolérance croissant » dans le pays, 
assure-t-il (présent de l'indicatif). En aparté après ses déclarations, le 
centriste a précisé (passé composé de l'indicatif) sa pensée et a 
expliqué (passé composé de l'indicatif) qu'il visait (imparfait de l'indicatif) 
bien Nicolas Sarkozy et son désormais célèbre discours de Grenoble. Il a 
été repris (passé composé de l'indicatif au passif) de volet par Alain 
Juppé, mardi matin, qui avec sa verve habituelle, a taclé (passé composé 
de l'indicatif) le candidat. « Ne rajoutons pas (présent de l’impératif) de 
l'horrible à l'ignoble », a critiqué (passé composé de l'indicatif) le maire 
de Bordeaux, sur France 2.  

Hollande sur BFM : « Indécent », selon Lionnel Luca 

Bien que François Hollande ait annulé (passé du subjonctif) le 
Grand journal de Canal + lundi et un meeting très attendu avec Ségolène 
Royal, mardi, le maintien de son interview chez Jean-Jacques Bourdin le 
même jour, a également été fustigé (passé composé de l'indicatif au 

http://www.leparisien.fr/faits-divers/en-direct-toulouse-course-contre-la-montre-pour-retrouver-le-tueur-20-03-2012-1914876.php
http://actualites.leparisien.fr/nicolas+sarkozy.html
http://actualites.leparisien.fr/president.html
http://actualites.leparisien.fr/socialiste.html
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/tuerie-de-toulouse-polemique-autour-des-declarations-de-bayrou-20-03-2012-1914943.php
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/tuerie-de-toulouse-polemique-autour-des-declarations-de-bayrou-20-03-2012-1914943.php
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/tuerie-de-toulouse-polemique-autour-des-declarations-de-bayrou-20-03-2012-1914943.php
http://www.leparisien.fr/election-presidentielle-2012/candidats/tuerie-de-toulouse-polemique-autour-des-declarations-de-bayrou-20-03-2012-1914943.php
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passif) par le chef de file de la droite populaire. Dans un communiqué 
intitulé « Trêve... de plaisanterie », Lionnel Luca, le député UMP des 
Alpes-Maritimes écrit (présent de l'indicatif) : « Devant l'épouvantable 
tragédie de Toulouse et suivant l'exemple du président de la République, 
tous les candidats ont déclaré (passé composé de l'indicatif) suspendre 
la campagne électorale. Tous, sauf un : le candidat socialiste qui était, 
comme prévu, interviewé (imparfait de l'indicatif au passif) sur RMC-
BFMTV ce matin ! Que veut (présent de l'indicatif) donc dire pour celui-ci 
le mot trêve ? Quel respect pour la parole donnée? Une seule réponse : 
indécent », ajoute-t-il (présent de l'indicatif). 

« Résistance », « comédie »... La gauche de la gauche dénonce 
(présent de l'indicatif) « la trêve »  

De son côté, Jean-Luc Mélenchon, candidat du Front de Gauche, 
emboîtant le pas à François Bayrou (MoDem) a considéré (passé 
composé de l'indicatif) que «  poursuivre la campagne est (présent de 
l'indicatif) un acte de résistance ». « Je n'ai (présent de l'indicatif) 
absolument pas envie d'aller dans ce sens-là de l'union nationale, d'un 
temps suspendu, où nous serions (présent du conditionnel) tous 
ensemble, unis », enchaîne (présent de l'indicatif) Nathalie Arthaud, la 
candidate de Lutte Ouvrière sur France Culture. « J'ai (présent de 
l'indicatif) envie de dénoncer cette comédie de l'union nationale et je n'y 
jouerai pas (futur simple de l'indicatif) », ajoute-t-elle (présent de 
l'indicatif).  

Source : POUSSEL, Marie. Toulouse : poursuivre ou suspendre la campagne, les avis 
divergent [en ligne]. [consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : http://www.leparisien.fr/ 
election-presidentielle-2012/toulouse-poursuivre-ou-suspendre-la-campagne-les-avis-divergent-
20-03-2012-1915073.php. 
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APRÈS LA TUERIE DE TOULOUSE, LES CANDIDATS À LA 
PRÉSIDENTIELLE SUSPENDENT (présent de l'indicatif) LEUR 
CAMPAGNE 

 Le meurtre de trois enfants et d'un enseignant, hier, dans 
une école juive de Toulouse a été dénoncé (passé composé de l'indicatif 
au passif) par l'ensemble de la classe politique, au point d'inciter les 
principaux candidats à la présidentielle à modifier leur agenda. Le 
caractère antisémite du drame a été évoqué (passé composé de 
l'indicatif au passif) mais sans être revendiqué. 

Tout a été mis (passé composé de l'indicatif au passif) entre 
parenthèses. Devant l'ampleur du drame qui s'est déroulé (passé 
composé de l'indicatif) hier dans le collège juif Ozar Hatora situé dans un 
quartier résidentiel de Toulouse, tous les candidats à la présidentielle -
 ainsi que le Premier ministre - ont suspendu (passé composé de 
l'indicatif) leurs activités électorales, annulant soit leur déplacement du 
jour, soit leur intervention télévisée. 

Le chef de l'État a été (passé composé de l'indicatif) le premier à 
se rendre sur les lieux dès hier matin, annulant un déplacement prévu à 
Saint-Mandé. Il a dénoncé (passé composé de l'indicatif) « une tragédie 
nationale » et décrété (passé composé de l'indicatif) une minute de 
silence « dans toutes les écoles de France » en mémoire des quatre 
victimes, dont trois enfants. Le soir, depuis l'Élysée, il a annoncé (passé 
composé de l'indicatif) sa décision d'activer le plan Vigipirate « couleur 
écarlate » (son niveau le plus élevé) dans la région et des départements 
limitrophes. « Cet acte odieux ne peut pas (présent de l'indicatif) rester 
impuni. Tous les moyens disponibles seront engagés (futur simple de 
l'indicatif au passif) pour mettre hors d'état de nuire ce criminel », a-t-il 
insisté (passé composé de l'indicatif), suspendant sa campagne « au 
moins jusqu'à mercredi ». 

François Hollande s'est rendu (passé composé de l'indicatif) dans 
l'établissement toulousain quelques heures après Nicolas Sarkozy en 
appelant « à une réponse commune et ferme de toute la République ». 
Bousculant son agenda, il a annulé (passé composé de l'indicatif) son 
passage sur Canal+ hier soir (comme il a reporté (passé composé de 
l'indicatif) son meeting prévu ce soir à Rennes) pour se rendre à la 
synagogue de la rue de Nazareth à Paris, où était (imparfait de l'indicatif) 
également présent Nicolas Sarkozy. François Bayrou était (imparfait de 
l'indicatif) pour sa part hier à la cérémonie de recueillement qui s'est 
tenue (passé composé de l'indicatif) à la grande synagogue de 
Toulouse. « Abominable tuerie » pour Martine Aubry, « crime barbare » 
pour Jean-François Copé, ou encore « démence raciste » pour Jean-Luc 
Mélenchon, toute la classe politique, y compris Marine Le Pen, s'est 
retrouvée (passé composé de l'ind.) unie dans une même indignation. 
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Similitude troublante 

Le président de la République a toujours été (passé composé de 
l'indicatif) très prompt à soutenir des familles endeuillées par des faits 
divers dramatiques. Mais son déplacement d'hier avait (imparfait de 
l'indicatif) un relief particulier, l'émotion étant unanimement partagée au 
sein de la classe politique. Ceci s'explique (présent de l'indicatif) par le 
contexte de la campagne électorale, mais aussi par l'identité des victimes 
- des enfants - et par leur confession. Le « caractère antisémite est 
(présent de l'indicatif) aussi évident qu'abject », a affirmé (passé 
composé de l'indicatif) François Hollande. En l'absence de revendication 
claire, il est (présent de l'indicatif) trop tôt pour conclure avec certitude 
sur le mobile de la fusillade. La similitude avec le meurtre des 
parachutistes de Montauban et de Toulouse (voir ci-dessous) est 
(présent de l'indicatif) de ce point de vue troublant, car ces derniers n'ont 
(présent de l'indicatif) aucun lien avec la communauté juive. Il s'agit 
(présent de l'indicatif) de militaires, d'origines antillaise et nord-africaine, 
qui avaient été (plus-que-parfait de l'indicatif) en mission en Afghanistan. 
D'où la piste de l'islamisme radical évoqué par certaines sources 
policières. Ce drame aura-t-il (futur simple de l'indicatif) des 
conséquences sur le scrutin de mai ? Jusqu'à présent, les questions de 
sécurité ont été (passé composé de l'indicatif) peu présentes dans la 
campagne, car les Français s'y intéressent (présent de l'indicatif) moins 
qu'aux problèmes du chômage ou du pouvoir d'achat. Surtout, il n'est 
(présent de l'indicatif) pas sûr que les deux principaux candidats aient 
(présent du subjonctif) beaucoup à y gagner. « Personne n'a (présent de 
l'indicatif) intérêt à y aller, admet (présent de l'indicatif) un responsable 
UMP. La gauche parce qu'elle reste (présent de l'indicatif) peu crédible 
sur le sujet aux yeux de l'opinion, et la droite parce que son bilan en la 
matière est (présent de l'indicatif) très relatif. » 

Source : BELLAN, Marie. Après la tuerie de Toulouse, les candidats à la présidentielle 
suspendent leur campagne [en ligne]. [consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : 
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0201957570457-apres-la-tuerie-de-
toulouse-les-candidats-a-la-presidentielle-suspendent-leur-campagne-303573.php. 
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LONDRES ANNONCE (présent de l'indicatif) UNE BAISSE D'IMPÔT 
POUR LES PLUS RICHES 

Comment baisser l'impôt sur les riches tout en aidant les ménages 
les plus modestes ? Comment poursuivre la politique d'austérité 
draconienne destinée à résorber un déficit budgétaire abyssal alors que 
le spectre d'une nouvelle récession s'éloigne (présent de l'indicatif)? 
Cette gageure, le chancelier de l'Échiquier (ministre des finances) 
britannique, George Osborne, entend (présent de l'indicatif) la réaliser 
grâce au budget 2012-2013 présenté le 21 mars. 

Alors que la hausse de la pression fiscale sur les contribuables les 
plus aisés est (présent de l'indicatif) à l'ordre du jour du débat électoral 
français, outre-Manche, le gouvernement de coalition conservateur-
libéral-démocrate a réduit (passé composé de l'indicatif) le taux 
supérieur d'imposition sur les revenus de 50% à 45% pour les personnes 
gagnant plus de 150 000 livres (179 500 euros) par an. L'objectif affiché 
est (présent de l'indicatif) de retourner le plus rapidement possible à un 
taux unique de 40%, prévalant avant 2009. À écouter le grand argentier, 
cette baisse très controversée doit (présent de l'indicatif) 
attirer au Royaume-Uni les entrepreneurs et cadres étrangers rétifs au 
taux de 50%. 

D'après une récente étude du cabinet comptable Ernst & Young, 
27% des compagnies interrogées affirment (présent de l'indicatif) que la 
taxation élevée est (présent de l'indicatif) un obstacle à l'augmentation de 
leurs investissements. Par ailleurs, aux yeux de M. Osborne, le manque 
à gagner pour le fisc britannique de cette diminution des impôts est limité 
(présent de l'indicatif au passif). Les aménagements utilisés par les gros 
contribuables leur permettaient (imparfait de l'indicatif) de contourner les 
50%. 

Un public remonté contre les riches 

En 1979 et en 1988, de grands argentiers conservateurs avaient 
diminué (plus-que-parfait de l'indicatif) l'impôt. Mais à cette période, les 
tories disposaient (imparfait de l'indicatif) de la majorité absolue. Tel 
n'est (présent de l'indicatif) plus le cas aujourd'hui, avec l'arrivée 
au pouvoir en 2010 d'un gouvernement de coalition entre la droite et les 
libéraux démocrates. Se situant au centre-gauche, ces derniers ont 
obtenu (passé composé de l'indicatif) une aide aux moins bien lotis au 
nom de la solidarité nationale. En outre, de nos jours, le public est 
remonté (présent de l'indicatif au passif) contre les riches, en particulier 
les banquiers caviardisés de la City et leurs niches fiscales. 

Beaucoup rendent (présent de l'indicatif) les financiers surpayés 
responsables de la cure d'austérité draconienne que connaît (présent de 
l'indicatif) le pays, étant donné le coût exorbitant de la nationalisation de 

http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/baisser
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/poursuivre
http://www.lemonde.fr/politique/
http://www.lemonde.fr/sujet/17bb/george-osborne.html
http://www.lemonde.fr/livres/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/retourner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/attirer
http://www.lemonde.fr/royaume-uni/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/gagner
http://www.lemonde.fr/impots/
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/contourner
http://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/troisieme-groupe/pouvoir
http://www.lemonde.fr/services-aux-internautes/
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trois grosses banques dans la foulée de la crise des "subprimes". Enfin, il 
n'existe pas (présent de l'indicatif) d'ISF au Royaume-Uni. 

C'est pourquoi, pour compenser ce geste envers les plus aisés, 
George Osborne a augmenté (passé composé de l'indicatif) la taxation 
sur les achats immobiliers au-delà de 2 millions de livres. Il s'est engagé 
(passé composé de l'indicatif) à abolir toutes les exemptions fiscales dont 
bénéficient (présent de l'indicatif) les acquéreurs de propriétés les plus 
chères. L'évasion fiscale pratiquée en toute légalité par les artistes, 
footballeurs et entrepreneurs via des sociétés offshore sera aussi 
combattue (futur simple de l'indicatif au passif). Enfin, ce budget doit 
(présent de l'indicatif) bénéficier aux bas revenus, notamment par le 
truchement d'un relèvement du seuil d'imposition à 9 000 livres par an. 

À l'appui de ces mesures, le chancelier évoque (présent de 
l'indicatif) une légère amélioration de la conjoncture. Selon les 
estimations de l'Office for budget responsibility, organisme de prévision 
officiel indépendant du Trésor, la croissance, qui devrait (présent du 
conditionnel) être de 0, 8% en 2012, devrait (présent du conditionnel) 
grimper à 2% en 2013. Le déficit budgétaire, certes élevé, devrait 
(présent du conditionnel) se stabiliser. Surtout, le Royaume-Uni devrait 
(présent du conditionnel) échapper à une nouvelle récession. Pour le 
reste, le gouvernement maintient (présent de l'indicatif) le cap en matière 
de coupes sombres dans les dépenses publiques, seule manière à ses 
yeux de préserver le "triple A" dont bénéficie (présent de l'indicatif) le 
Royaume-Uni. 

Source : ROCHE, Marc. Londres annonce une baisse d'impôt pour les plus riches [en ligne]. 
[consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : http://www.lemonde.fr/economie/article/2012/03/21/ 
londres-annonce-une-baisse-d-impot-pour-les-plus-riches_1673518_3234.html. 
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DAVID CAMERON BAISSE (présent de l'indicatif) LES IMPÔTS DES 
PLUS RICHES  

David Cameron a cédé (passé composé de l'indicatif). Après des 
mois de lobbying, il a fini (passé composé de l'indicatif) par accepter de 
diminuer le taux le plus élevé de l'impôt sur le revenu. Dans son projet de 
budget présenté ce mercredi au Parlement, le chancelier George 
Osborne a annoncé (passé composé de l'indicatif) la réduction du taux 
marginal de 50% sur les revenus supérieurs à 150.000 livres (180.000 
euros) par an, qui devrait (présent du conditionnel) être réduit à 45% à 
partir de 2013, et à 40% l'année suivante. Le gouvernement prend 
(présent de l'indicatif) le risque politique d'être accusé de privilégier les 
plus riches, alors que le pays subit (présent de l'indicatif) les 
conséquences d'une politique d'austérité budgétaire qui frappe (présent 
de l'indicatif) durement les classes moyennes et inférieures. Le taux de 
TVA était passé (plus-que-parfait de l'indicatif), début 2011, de 17,5% à 
20%, affectant le pouvoir d'achat des ménages. 

Faire passer la pilule 

Selon un sondage du Guardian, 67% de la population soutiennent 
(présent de l'indicatif) le taux de 50%, y compris, dans la même 
proportion, les électeurs conservateurs. Le premier ministre et le 
chancelier risquent (présent de l'indicatif) aussi de froisser une nouvelle 
fois leurs alliés libéraux-démocrates centristes de la coalition 
gouvernementale. Jusqu'à présent, le gouvernement avait invoqué 
(plus-que-parfait de l'indicatif) la rigueur pour justifier le maintien du taux 
d'imposition mis en place par le gouvernement de Gordon Brown juste 
avant son départ, en 2010. 

Pour essayer de faire passer la pilule, il va plaider (futur proche de 
l'indicatif) l'attractivité du Royaume-Uni et l'inefficacité de cet impôt. 
George Osborne veut (présent de l'indicatif) faire du pays le plus 
compétitif du G20 en termes de fiscalité pour attirer les investissements 
étrangers. George Osborne a assuré (passé composé de l'indicatif) que 
ce taux, « le plus élevé » des pays développés, « fait (présent de 
l'indicatif) du tort à l'économie britannique et handicape (présent de 
l'indicatif) sa compétitivité », tout en « rapportant presque rien » au 
budget de l'État. 

Le Trésor doit (présent de l'indicatif) révéler le montant collecté 
grâce à la tranche de 50%, qui serait (présent du conditionnel) inférieur à 
1 milliard de livres (1,2 milliard d'euros). Mais, avant même d'être publié, 
ce chiffre est contesté (présent de l'indicatif au passif) car il ne prend 
pas (présent de l'indicatif) en compte les divers moyens d'échapper à 
cette ponction. Le gouvernement va compenser (futur proche de 
l'indicatif) le manque à gagner par d'autres prélèvements. Cameron a 

http://plus.lefigaro.fr/tag/david-cameron
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/mar/15/george-osborne-top-tax-rate
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/mar/15/george-osborne-top-tax-rate
http://www.guardian.co.uk/politics/2012/mar/15/george-osborne-top-tax-rate
http://magazine.classe-export.com/vdoc/easysite/go/03r-000034-03c/actualites-du-commerce-international/le-royaume-uni-souhaite-renforcer-son-attractivite


75 

 

refusé (passé composé de l'indicatif) la proposition des libéraux-
démocrates de créer une «mansion tax», une sorte d'impôt sur la fortune 
assis uniquement sur l'immobilier, qui aurait touché (passé du 
conditionnel) les propriétés coûtant plus de 2 millions de livres (2,4 
millions d'euros). 

Mise en place d'une « tycoon tax » 

En revanche, il devrait (présent du conditionnel) augmenter les 
droits de mutation. Et on évoque (présent de l'indicatif) la mise en place 
d'une «tycoon tax», un dispositif visant à contrer les mécanismes 
d'évasion fiscale utilisés par les plus fortunés par un prélèvement minimal 
d'au moins 20% de leurs revenus. À l'autre extrémité du spectre social, le 
budget prévoit (présent de l'indicatif) d'élever le seuil en deçà duquel on 
ne paye pas (présent de l'indicatif) d'impôt sur le revenu à 10.000 livres 
(12.000 euros) par an. 

Balayant les critiques, le chancelier de l'Échiquier affirme (présent 
de l'indicatif) que sa « priorité est (présent de l'indicatif) d'aider les 
revenus moyens ». Ce que contestent (présent de l'indicatif) les 
spécialistes. Selon une étude de l'Institute for Fiscal Studies, le budget va 
coûter (futur proche de l'indicatif) 160 livres (192 euros) de plus aux 
ménages moyens. « Les foyers avec enfants et ceux dans les tranches 
de revenus les plus faibles vont sentir (futur proche de l'indicatif) le plus 
fort impact en proportion de leur revenu », conclut (présent de l'indicatif) 
le think-tank. 

Source : COLLOMP, Florentin. David Cameron baisse les impôts des plus riches [en ligne]. 
[consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2012/03/20/ 
20002-20120320ARTFIG00622-david-cameron-va-baisser-les-impots-des-plus-riches.php. 
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GRANDE-BRETAGNE : LE NOUVEAU BUDGET ENTRE ALLÈGE-
MENTS D'IMPÔTS ET NOUVELLES 

Le budget britannique 2012-2013 annoncé mercredi s'est 
accompagné (passé composé de l‘indicatif) d'un ajustement des 
prévisions macroéconomiques et prévoit (présent de l'indicatif) une série 
de mesures présentées comme "fiscalement neutres", de nouvelles 
recettes devant compenser certains allégements d'impôts. 

Alors que les prévisions de croissance élaborées par l'OBR, le 
gendarme britannique des finances publiques, viennent d'être ajustées 
(passé récent au passif) à +0,8% pour 2012 (contre 0,7% prévu en 
novembre) et à +2% pour 2013, le gouvernement britannique a présenté 
(passé composé de l'indicatif) ce mercredi son nouveau budget, marqué 
par la rigueur. 

De nombreux allègements fiscaux... 

Au programme, de nouveaux allègements fiscaux côtoient 
(présent de l'indicatif) la création de recettes compensatoires. Au niveau 
des allègements d'impôts, la diminution de 50% à 45% du taux marginal 
d'imposition décidée par le précédent gouvernement travailliste sur les 
revenus annuels supérieurs à 150.000 livres entrera (futur simple de 
l'indicatif) en vigueur en avril 2013. L'augmentation du seuil d'imposition 
sur les revenus de 8.100 à 9.205 livres sera (futur simple de l'indicatif) 
effective dès le mois prochain, tout comme la diminution de l'impôt sur les 
sociétés qui passera (futur simple de l'indicatif) de 26% à 24%, et à 22% 
d'ici à 2014.  

Autres allègements : les règles fiscales pour encourager 
l'exploitation des hydrocarbures en mer du Nord, et le crédit d'impôts pour 
la production de jeux vidéos, dessins animés et programmes pour la 
télévision au Royaume-Uni.  

... et une série de nouvelles recettes pour compenser 

Pour compenser, le gouvernement votera (futur simple de 
l'indicatif) une série de mesures contre l'évasion fiscale, ainsi que le 
relèvement de 5% à 7% des droits de mutation des demeures valant plus 
de 2 millions de livres. À partir de janvier prochain, la taxe bancaire 
augmentera (futur simple de l'indicatif) à 0.105% pour atteindre les 
recettes annuelles de 2,5 milliards de livres malgré la baisse de l'impôt 
sur les sociétés. Les règles concernant le travail dominical seront 
assouplies (futur simple de l'indicatif au passif) pour huit dimanche 
durant les Jeux olympiques et paralympiques, prévus cet été. 

Encore une fois, le "vice" est davantage taxé (présent de l'indicatif 
au passif), puisque la taxe sur le tabac est immédiatement augmentée 
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(présent de l'indicatif au passif) de 5% au-dessus de l'inflation, ainsi que 
la taxation des machines à sous. Enfin, la TVA sera harmonisée (futur 
simple au passif) avec la suppression des niches pour certains produits. 
Le plan de rigueur gouvernemental adopté en 2011 prévoit (présent de 
l'indicatif) au total 81 milliards de livres (97 milliards d'euros) d'économies 
sur quatre ans et 30 milliards de livres de hausses d'impôts sur la même 
période. 

Des prévisions macroéconomiques ajustées 

Si la croissance devrait (présent du conditionnel) être meilleure 
que prévue en 2012, le taux de chômage devrait (présent du 
conditionnel) atteindre un pic à 8,7% cette année, avant de redescendre 
graduellement à 6,3% d'ici à 2017. L'inflation est, quant à elle, prévue 
(présent de l'indicatif au passif) à 2,8% pour cette année et à 1,9% en 
2013. 

Les prévisions de déficit ont été également ajustées (passé 
composé au passif), mais le gouvernement peut (présent de l'indicatif) 
toujours tabler sur un retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2016-
2017. En novembre, il avait dû (plus-que-parfait de l'indicatif) reporter cet 
objectif de deux ans en raison de la dégradation de la conjoncture. Selon 
l'OBR, le déficit public devrait (présent du conditionnel) atteindre 8,3% du 
produit intérieur brut (PIB) cette année et 7,6% en 2013. 

La dette publique, calculée hors interventions de l'État pour aider le 
secteur bancaire lors de la crise financière, devrait (présent du 
conditionnel) continuer à croître jusqu'en 2014-2015, à 76,3% du PIB, 
avant de commencer à s'alléger. 

Source : Grande-Bretagne : le nouveau budget entre allègements d'impôts et nouvelles recettes 
[en ligne]. [consulté le 20 mars 2012]. Disponible sur : http://www.latribune.fr/actualites/ 
economie/union-europeenne/20120321trib000689584/grande-bretagne-le-nouveau-budget-
entre-allegements-d-impots-et-nouvelles-recettes.html. 
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ROYAME-UNI : BAISSE CONTROVERSÉE DU TAUX D'IMPOSITION 
REVENUS 

Lors de la présentation au Parlement d'un nouveau budget de 
rigueur, le ministre britannique des Finances George Osborne a annoncé 
(passé composé de l'indicatif) une baisse de 50% à 45% du taux 
marginal d'imposition sur les plus hauts revenus. Une mesure vivement 
critiquée par les travaillistes et les syndicats. 

Le ministre britannique des Finances George Osborne a annoncé 
(passé composé de l'indicatif) mercredi une baisse très controversée du 
taux marginal d'imposition des hauts revenus, qui passera (futur simple 
de l'indicatif) en 2013 de 50% à 45%, en présentant au Parlement un 
nouveau budget de rigueur. Ce taux est (présent de l'indicatif) « le plus 
élevé » des pays développés, il « fait (présent de l'indicatif) du tort à 
l'économie britannique et handicape (présent de l'indicatif) sa 
compétitivité », tout en « rapportant presque rien » au budget de l'Etat, a 
affirmé (passé composé de l'indicatif) M. Osborne. 

Sa suppression sera  plus que compensée (futur simple de 
l'indicatif au passif) par une série de mesures contre l'évasion fiscale et 
une hausse des droits de transmission sur les logements luxueux, a-t-il 
promis (passé composé de l'indicatif), en balayant les critiques selon 
lesquelles les plus riches étaient épargnés (imparfait de l'indicatif au 
passif) par la rigueur. Elle s'accompagne (présent de l'indicatif) 
également d'un relèvement immédiat du seuil de l'impôt sur le revenu de 
8.100 à 9.205 livres (environ 11.000 euros), qui profitera (futur simple de 
l'indicatif) aux bas salaires. 

Mesure « pro-riches » 

Le taux maximal d'imposition sur le revenu avait été augmenté 
(plus-que-parfait de l'indicatif au passif) de 40% à 50% par les travaillistes 
juste avant leur défaite aux élections de 2010. Il concerne (présent de 
l'indicatif) les revenus annuels supérieurs à 150.000 livres (180.000 
euros), soit quelque 300.000 personnes. Dévoilée à l'avance par la 
presse, la baisse de ce taux a été vivement critiquée (passé composé de 
l'indicatif au passif) comme une mesure «pro-riches» au moment où le 
reste de la population doit (présent de l'indicatif) se serrer la ceinture. Le 
leader du Labour Ed Miliband a aussitôt dénoncé (passé composé de 
l'indicatif) une décision « honteuse » et un budget « injuste », « conçu 
pour aider les millionnaires » au détriment de mesures encourageant la 
croissance. 

Cette annonce intervient (présent de l'indicatif) à l'heure où en 
France,la fiscalité des hauts revenus s'est imposée (passé composé de 
l'indicatif) comme un des grands sujets de la campagne présidentielle. Le 
candidat socialiste François Hollande a prôné (passé composé de 

http://archives.lesechos.fr/archives/2010/LesEchos/20725-12-ECH.htm?texte=Cameron%20alourdie%20par%20le%20Labour
http://archives.lesechos.fr/archives/2010/LesEchos/20725-12-ECH.htm?texte=Cameron%20alourdie%20par%20le%20Labour
http://archives.lesechos.fr/archives/2010/LesEchos/20725-12-ECH.htm?texte=Cameron%20alourdie%20par%20le%20Labour
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/afp_00433353-gb-reduction-prochaine-des-impots-sur-les-hauts-revenus-presse-302783.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/france/actu/afp_00433353-gb-reduction-prochaine-des-impots-sur-les-hauts-revenus-presse-302783.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0201935904617-nicolas-sarkozy-et-francois-hollande-croisent-le-fer-sur-la-fiscalite-299387.php
http://www.lesechos.fr/economie-politique/politique/actu/0201935904617-nicolas-sarkozy-et-francois-hollande-croisent-le-fer-sur-la-fiscalite-299387.php
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l'indicatif) une taxation à 75% des revenus au-delà de 1 million d'euros 
par an. Le chef de l'Etat a quant à lui promis (passé composé de 
l'indicatif) un impôt minimum « pour les grands groupes » du CAC 40. 

M. Osborne avait entamé (plus-que-parfait de l'indicatif) son 
discours devant les députés en reitérant « l'engagement inébranlable » 
de son gouvernement à lutter en priorité contre le déficit public qui 
devrait (présent du conditionnel) encore atteindre 7,6% du Produit 
intérieur brut (PIB) en 2013. « Il n'y a (présent de l'indicatif) pas d'autre 
voie » possible, a-t-il redit (passé composé de l'indicatif). Le 
gouvernement a engagé (passé composé de l'indicatif) dès son arrivée 
au pouvoir un plan de rigueur draconien, sans équivalent parmi les 
grands pays européens, qui prévoit (présent de l'indicatif) 81 milliards de 
livres (90 milliards d'euros) de coupes budgétaires entre 2011 et 2015. Il 
prévoit (présent de l'indicatif) la suppression de quelque 700.000 emplois 
publics. Les coupes se poursuivront (futur simple de l'indicatif) comme 
prévu, a insisté (passé composé de l'indicatif) M. Osborne, avec pour 
objectif un retour à l'équilibre budgétaire à l'horizon 2016/2017. 

Mauvaise performance 

Les statistiques publiées par l'Office des statistiques nationales 
(ONS) avant la présentation du budget montrent (présent de l'indicatif) 
que les finances publiques ont enregistré (passé composé de l'indicatif) 
un déficit mensuel de 11,1 milliards de livres et que le gouvernement a 
dû (passé composé de l'indicatif) emprunter 15,2 milliards de livres (18,2 
milliards d'euros) durant la même période, contre 8,9 milliards en février 
2011. Cette mauvaise performance a d'autant plus surpris (passé 
composé de l'indicatif) que le mois de janvier avait marqué (plus-que-
parfait de l'indicatif) un net redressement de la situation. Sur l'année 
fiscale 2011/2012, qui se termine (présent de l'indicatif) fin mars, le 
gouvernement a tablé (passé composé de l'indicatif) sur un déficit global 
de 117 milliards de livres. A un mois de l'échéance, le curseur se situe 
(présent de l'indicatif) à 110 milliards, ce qui devrait (présent du 
conditionnel) lui permettre d'atteindre son objectif. 

Le ministre a aussi pris (passé composé de l'indicatif) acte de 
nouvelles prévisions officielles de croissance. A +0,8% pour 2012, elles 
sont (présent de l'indicatif) légèrement en hausse par rapport à celles 
datant de novembre dernier et écartent (présent de l'indicatif) le risque 
d'un retour en récession, mais elles laissent (présent de l'indicatif) peu 
de marge de manoeuvre au gouvernement. Après une contraction de 
l'économie de 0,6% au dernier trimestre 2011, la croissance est repartie 
(présent de l'indicatif au passif) doucement au début de cette année, a-t-il 
indiqué (passé composé de l'indicatif). M. Osborne a toutefois souligné 
(passé composé de l'indicatif) que ces prévisions étaient (imparfait de 
l'indicatif) largement dépendantes de l'évolution de la crise dans la zone 
euro. 
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Source : Royaume-Uni : baisse controversée du taux d'imposition des hauts revenus [en ligne]. 
[consulté le 21 mars 2012]. Disponible sur : http://www.lesechos.fr/economie-
politique/monde/actu/ 0201962844509-royaume-uni-baisse-controversee-du-taux-d-imposition-
des-hauts-revenus-304360.php. 
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GRANDE-BRETAGNE : UN NOUVEAU BUDGET D'AUSTÉRITÉ 
CENTRÉ SUR LES PLUS RICHES 

Le gouvernement britannique a présenté (passé composé de 
l'indicatif) mercredi son troisième budget d'austérité consécutif, 
caractérisé par une baisse controversée du taux d'imposition des plus 
hauts revenus qu'il s'est engagé (passé composé de l'indicatif) à 
compenser par de nouvelles recettes visant les riches. Présentant son 
budget 2012/13 devant le Parlement, le ministre conservateur des 
Finances George Osborne a réaffirmé (passé composé de l'indicatif) son 
"engagement inébranlable" à s'attaquer à la dette du pays et à son déficit, 
qui atteindra (futur simple de l'indicatif) encore 7,6% du produit intérieur 
brut l'an prochain.  

Le point le plus attendu était (imparfait de l'indicatif) la contribution 
des plus riches à l'effort général, un sujet hautement symbolique au 
moment où le reste du pays est appelé (présent de l'indicatif au passif) à 
faire des sacrifices. M. Osborne a annoncé (passé composé de l'indicatif) 
l'abaissement de 50% à 45% du taux marginal d'imposition décidé par le 
précédent gouvernement travailliste sur les revenus annuels supérieur à 
150.000 livres -- environ 180.000 euros. Le taux actuel est (présent de 
l'indicatif) inefficace fiscalement, "fait (présent de l'indicatif) du tort à 
l'économie britannique et handicape (présent de l'indicatif) sa 
compétitivité", a justifié (passé composé de l'indicatif) M. Osborne. Il a 
toutefois assuré (passé composé de l'indicatif) que les riches paieraient 
(futur dans le passé) au total plus d'impôts grâce à d'autres mesures, 
notamment contre l'évasion fiscale. Largement éventée par la presse, la 
décision est (présent de l'indicatif) pourtant impopulaire et plus des deux 
tiers des Britanniques y sont opposés (présent de l'indicatif au passif), 
selon un sondage publié mardi. Le chef de l'opposition travailliste Ed 
Miliband a d'ailleurs aussitôt dénoncé (passé composé de l'indicatif) "un 
budget pour les millionnaires et qui écrase (présent de l'indicatif) les 
classes moyennes". "La décision va enchanter (futur proche de 
l'indicatif) les magnats des affaires et la droite du parti conservateur, et va 
améliorer (futur proche de l'indicatif) significativement les finances des 
1% les plus riches de la population", a aussi jugé (passé composé de 
l'indicatif) le Financial Times, le quotidien de la City. 

Pour calmer les critiques, le gouvernement a fait (passé composé 
de l'indicatif) un geste en direction des ménages modestes, dont le 
pouvoir d'achat est (présent de l'indicatif) actuellement sous pression, en 
relevant le seuil d'imposition sur les revenus à 9.205 livres - 11.000 
euros. 

Pour encourager la croissance et les investissements étrangers, M. 
Osborne a par ailleurs annoncé (passé composé de l'indicatif) que 
l'impôt sur les sociétés serait ramené (futur dans le passé au passif) de 
26% à 24% dès le mois prochain, et à 22% d'ici à 2014. 

http://actualites.leparisien.fr/gouvernement.html
http://actualites.leparisien.fr/parlement.html
http://actualites.leparisien.fr/total.html
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Le gouvernement britannique a fait (passé composé de l'indicatif) 
de l'assainissement de ses finances publiques une priorité et reste 
(présent de l'indicatif) sous la pression des agences de notation 
financière, qui envisagent (présent de l'indicatif) de faire perdre le 
précieux "AAA" au pays. Cette note lui permet (présent de l'indicatif) 
actuellement de financer sa dette à des taux très avantageux. 

Les nouvelles prévisions officielles publiées mercredi confirment 
(présent de l'indicatif) que la croissance devrait (présent du conditionnel) 
rester en berne, privant le gouvernement de précieuses recettes. Le pays 
devrait (présent du conditionnel) toutefois éviter la récession et son 
économie croître de 0,8% cette année. 

Le déficit devrait (présent du conditionnel) pour sa part diminuer 
progressivement, pour un retour à l'équilibre à l'horizon 2016/17, a 
assuré (passé composé de l'indicatif) M. Osborne. Faute de marges de 
manoeuvre, le gouvernement est contraint (présent de l'indicatif au 
passif) de financer les mesures annoncées mercredi avec de nouvelles 
recettes. Outre la lutte contre l'évasion fiscale, le ministre des Finances a 
annoncé (passé composé de l'indicatif) une augmentation de la taxation 
sur la transmission des demeures les plus luxueuses. 

Ces mesures visant les plus riches apparaissent (présent de 
l'indicatif) également comme un compromis en direction des libéraux-
démocrates, membres de la coalition au pouvoir, qui ont fait (passé 
composé de l'ind.) de la lutte contre les inégalités une de leurs priorités. 

Mais les "lib-dems" apparaissent (présent de l'indicatif) une fois de 
plus comme les perdants des négociations internes à la coalition et, selon 
la presse, certains élus de base ont même menacé (passé composé de 
l'indicatif) de ne pas voter ce budget. 

Source : Grande-Bretagne : un nouveau budget d'austérité centré sur les plus riches [en ligne]. 
[consulté le 21 mars 2012]. Disponible sur : http://www.leparisien.fr/flash-actualite-
economie/grande-bretagne-baisse-controversee-de-50-a-45-du-taux-d-imposition-des-hauts-
revenus-21-03-2012-1916872.php. 
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11.2 La statistique de tous les articles  

 

 Le graphique en secteurs ci-dessus montre une forte 
prédominance de l’indicatif dans les textes analysés. Il accuse la 
première place avec 316 emplois et le score de 92%. L’indicatif est suivi 
du conditionnel qui a été utilisé dans les articles de presse 23 fois, ce qui 
représente 7%. Le subjonctif occupe la troisième place. Il n’a été utilisé 
que 5 fois, son score est donc de 1%. Un seul usage de l’impératif 
équivaut dans le graphique à 0%. 

 

 

 

316; 92% 

23; 7% 5; 1% 

1; 0% 

indicatif 

conditionnel 

subjonctif 

impératif 


