
Les temps verbaux de l’indicatif – La conjugaison française 

Quels sont les temps de l’indicatif ? 

Cette section présente la conjugaison des verbes aux différents temps de l’indicatif. 

L’indicatif est un mode personnel, c’est le plus utilisé des modes en français. Pour en 

apprendre plus sur les modes personnels et impersonnels, consulte la section du site 

consacrée aux verbes. Les temps verbaux de l’indicatif sont : le présent, le passé composé, 

l’imparfait, le passé récent, le passé simple, le plus-que-parfait, le passé antérieur, le futur 

proche, le futur simple et le futur antérieur. Tu trouveras aussi ici un tableau de conjugaison 

des verbes irréguliers français. 

Clique sur le temps verbal de ton choix pour avoir accès à nos explications accompagnées 

d’exemples et apprends tout ce qu'il faut savoir sur l’emploi et la règle de formation avant de 

t’entraîner avec nos exercices. 

Dans la section de Lingolia consacrée aux verbes français, tu trouveras des explications et 

des exercices concernant la conjugaison des verbes au conditionnel, à l’impératif et 

au subjonctif. 

Aperçu des temps verbaux 

Voici un tableau qui présente une vue d’ensemble des conjugaisons pour chaque groupe de 

verbes (verbes en er/ir/re). Les principaux emplois des temps verbaux y sont également 

indiqués. 

Exemples : 

tu aimes 

tu as/avais aimé 

tu aimais 

tu aimas 

tu aimeras 

Le présent 

Le présent est principalement utilisé pour parler du temps présent, parfois du futur. Il est l’un 

des temps les plus employés de la langue française. 

Exemples : 

j’aime 

je finis 

je vends 

Le passé composé 

Le passé composé exprime qu’une action dans le passé est terminée. Il souligne donc 

principalement le résultat ou la conséquence de l’action. 

Exemples : 

j’ai aimé/fini/vendu 

je suis parti 

L'imparfait 

L’imparfait exprime et décrit des faits et actions dans le passé en soulignant 

le déroulement ou la répétition de ceux-ci. C’est le temps du récit, en premier lieu dans la 

langue écrite. 

Exemples : 

j’aimais 

je finissais 
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je vendais 

Le passé récent 

On emploie le passé récent pour parler d’un fait accompli depuis peu de temps, d’un 

événement qui vient de se produire. 

Exemples : 

Je viens de terminer un livre génial. 

Je venais de sortir quand il s’est mis à pleuvoir. 

Le passé simple 

Le passé simple est employé pour souligner le fait qu’une action passée, unique et 

ponctuelle, ou bien venue interrompre une action ou situation en cours, est terminée. 

Exemples : 

j’aimai 

je finis 

je vendis 

Le plus-que-parfait 

Le plus-que-parfait est employé dans un récit au passé (en principe à l’imparfait, passé 

composé ou au passé simple), pour renvoyer à des faits, situations et actions qui ont eu lieu 

avant le moment du passé que l’on raconte. 

Exemples : 

j’avais aimé/fini/vendu 

j’étais parti 

Le passé antérieur 

Le passé antérieur est réservé à la langue écrite et on le trouve souvent dans les textes 

littéraires pour marquer l’antériorité immédiate par rapport à un passé simple. 

Exemple : 

Lorsqu’il eut reçu son premier salaire, Louis courut acheter une guitare 

Le futur proche 

Le futur proche est utilisé pour parler d'une action ou situation envisagée dans un futur peu 

éloigné. Il souligne l’intention de faire quelque chose ainsi que la proximité de la réalisation. 

Exemples : 

je vais aimer/finir/vendre 

Le futur simple 

Le futur simple est utilisé pour exprimer une intention de faire quelque chose dans l’avenir 

ou pour exprimer une supposition quant aux actions et situations à venir. 

Exemples : 

j’aimerai 

je finirai 

je vendrai 

Le futur antérieur 

Le futur antérieur marque l’antériorité par rapport à un moment déterminé du futur. Il 

exprime la supposition qu’une action sera terminée à ou jusqu’à un moment déterminé du 

futur. 

Exemples : 

j’aurai aimé/fini/vendu 

je serai parti 
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