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Enquête – « Les Juges intègres » : le panneau disparaître en 1934 
cacher à Laeken ?
La piste de Noppe
De notre envoyé spécial

Un policier anversois affirmer résoudre enfin l’énigme. Selon 
lui, les « Juges intègres » être dissimuler dans la crypte de 
Laeken, près du tombeau du Roi Chevalier. Interroger par des 
agences de presse, le Palais s’en remettre à la justice, qui 
devoir décider s’il falloir ou non rouvrir le dossier.

Le mercredi 11 avril 1934, quelques semaines après la mort acci-
dentelle d’Albert Ier à Marche-les-Dames, Oscar Van Bouckaut se 
rendre vers 6 heures du matin à la cathédrale Saint-Bavon à Gand 
pour procéder, comme d’habitude, à l’ouverture du prestigieux 
sanctuaire. Ce matin-là, le suisse faire cependant une découverte 
stupéfier et terrible : deux panneaux latéraux de l’Agneau mys-
tique, le célèbre chef- d’œuvre des frères Van Eyck, disparaître.
L’alerte être aussitôt donner : les services de police européens être 
avertir, le Scotland Yard en premier.
Treize lettres anonymes adresser à l’évêque de Gand faire connaître 
le montant de la rançon exiger : un million de francs – ainsi que 
les intentions de l’auteur présumer du vol. Ce dernier  affirmer 
vouloir destiner cette somme à l’aide aux personnes en difficulté.
Dans les semaines qui suivre, la grisaille montrer saint Jean-
Baptiste être rendre contre 25 000 francs. Le gouvernement de 
Paul-Henri Spaak refuser de payer le reste du montant exiger. 
Le panneau représenter les Juges intègres ne être donc pas 
récupérer.

Avant - propos
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Avant - propos 

Un début d’explication être peut-être donner par le voleur lui-même 
alors qu’il succomber à une crise cardiaque survenir lors d’une réunion 
politique à Termonde. Arsène Goedertier être un personnage à facettes 
multiples : cousin de l’évêque de Gand, ancien sacristain, amateur d’art, 
directeur d’une école de dessin, grand lecteur de romans policiers en 
général et des aventures d’Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur, en 
particulier, il être agent de change et militant du Parti catholique. Il 
venir de prononcer un discours enflammer et… juste avant de mourir, il 
avouer son rôle dans le vol des deux panneaux. Dans son dernier souffle, 
il avoir le temps d’ordonner de chercher dans son bureau et de suggérer  
que « des Flamands célèbres veiller sur les Juges intègres ». La mort 
l’empêcher de donner plus de précisions. Les Juges intègres n’être jamais 
retrouver.
L’échec de l’enquête officielle, superficielle et bâcler, donner lieu à de 
nombreuses hypothèses et mobiliser nombre de détectives plus ou moins 
professionnels.
Chris Noppe, un agent de police anversois, relever le défi à son tour et 
décider d’élucider l’énigme du vol. Soixante-sept ans après les faits, il 
prétendre y arriver. Dans un livre publier il y a quelques jours à Anvers, il 
tendre à démontrer que Goedertier, grand admirateur d’Albert Ier, cacher 
le tableau dans la crypte royale à Laeken.
Une piste… royale et étonner…

Loïc La Mance 
Le Soir de Bruxelles du vendredi 27 avril 2001

Voilà à quoi ressembleraient nos textes si on supprimait les différents 
temps et modes verbaux du système de notre langue. Le fonctionnement 
de ceux-ci obéit à des règles précises. Correctement appliquées, ces règles 
permettent de situer les événements dans le temps et de comprendre si 
celui qui parle est sûr de la réalité des faits racontés ou s’il ne fait que 
les présenter à titre de supposition ou d’hypothèse, ou encore s‘il ne fait 
 qu’exprimer ses désirs.

Quelles formes verbales faudrait-il donc mettre à la place des infinitifs 
pour que ce fait divers devienne compréhensible ? Comment être sûr que les 
formes choisies sont correctes ? Comment les orthographier ?

Les pages qui suivent présentent les règles du fonctionnement du sys-
tème verbal français ainsi que la formation des différents temps et modes. 
Elles vous permettront de trouver les réponses à ces questions.

Les exercices figurant dans chaque chapitre en guise d’entraînement vous 
permettront de vérifier la compréhension des règles exposées.
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Avant - propos
 

Les corrigés, que vous trouverez à la fin du volume, vous fourniront des 
explications supplémentaires.

ABRÉVIATIONS

acc. = accompli

adv. = adverbial

Bu = Le bon usage

circ. =  circonstanciel

compl. = complément

cond. = conditionnel

ess. = essentiel

fut. = futur

gr. = groupe

inacc. = inaccompli

ind. = indicatif

n. =  nous

p. = passé

part. = participe

pers. = personne 

1re pers. sg. ind. prés. = 1re personne 
du singulier de l’indicatif présent

pl. = pluriel

s.-aux = semi-auxiliaire

sg. = singulier

subj. = subjonctif

v. pr. = verbe pronominal

v. = vous

vx = voix

Pour caractériser la difficulté des exercices, les signes suivants ont été 
employés :

 –  facile

 –  moins facile



Bu  § 539

Renvoi au Bon usage :



Part ie I

Comment 
conjuguer 

les verbes ?





Chapitre 2

13

Ces phrases ont-elles le même sens ? Pourrait-on les dire 
indifféremment dans n’importe quel contexte ?
•  « Quand tu apprends à jouer ces trois études 

de Chopin, nous pensons à trouver un meilleur 
piano pour toi. » et « Quand tu auras appris 
à jouer ces trois études de Chopin, nous penserons 
à trouver un meilleur piano pour toi. »

•  « L’inspecteur Lestrade pista le malfaiteur, sans succès. » 
et « L’inspecteur Lestrade a pisté le malfaiteur, 
sans succès. »

•  « Il se leva à 8 heures. » et « Il se levait à 8 heures. »

•  « Juliette a rencontré Roméo dans cette 
ruelle. » et « Juliette aurait rencontré 
Roméo dans cette ruelle. »

Le verbe : 
défi nition. 
Rôle et sens 
des formes verbales

Bu  §§ 767-771

Chapitre 1
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Le verbe : défi nition. Rôle et sens des formes verbales1

1 Qu’est-ce que le verbe ? 15

2 Rôle du verbe : le sens des formes verbales 15

3 Verbe : aspect 21

4 Verbe : mode 23

5 Verbe : voix active et passive 28

6 Mémo final 32
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Le verbe : défi nition. Rôle et sens des formes verbales
Chapitre 1

1.  Qu’est-ce que le verbe ? ( Bu  § 767)

A.  Le verbe est un mot (ou une suite de mots) qui se conjugue à 
différents temps (présent, passé composé, etc.), modes (indicatif, 
subjonctif, etc.) et voix (active/passive). Il varie aussi en nombre 
(singulier/pluriel), en personne (je, tu, il, etc.) et parfois en genre 
(masculin/féminin : Le couvert est mis/La table est mise).

Certains verbes sont parfois associés à des mots avec lesquels ils forment 
des ensembles inséparables que l’on appelle « locutions verbales » :

faire faillite, tenir bon, faire face, rendre justice, s’en aller, se faire fort, etc.

B.  Formes verbales : « temps » verbaux

Les nombreuses formes que possèdent les verbes sont reprises dans 
des séries figurant dans les « tables de conjugaison », que l’on appelle 
« temps verbaux ». Chacun de ces temps – présent, passé composé, 
imparfait, etc. – exprime une nuance de sens particulière.

La plupart des verbes en possèdent chacun une vingtaine.

2.  Rôle du verbe : 
le sens des formes verbales ( Bu  § 769)

A.  Le verbe exprime des actions, des événements et des états – des 
procès – en les situant dans le temps. Il indique l’époque – le passé, 
le présent ou l’avenir – à laquelle ils ont eu, ils ont, ils auront ou 
devraient avoir lieu du point de vue de celui qui parle. Le locuteur 
peut se tromper, mentir ou encore chercher à éviter la précision.

Il a repeint son vélo en bleu.
Elle prépare une surprise.

J’irai voir ce film avec toi.

passé
avant

présent
maintenant
moment où on parle

avenir (ou futur)
plus tard
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Le verbe : défi nition. Rôle et sens des formes verbales1

B.  Conjugués à leurs différentes formes, les verbes permettent aussi de 
situer les événements les uns par rapport aux autres en indiquant 
lesquels se produisent avant (antérieurement), en même temps que 
(simultanément) ou après (ultérieurement) les autres.

Julien lit [1] et réfléchit [2]. Les actions 1 et 2 se passent en 
même temps (simultanément). Les 
deux actions sont simultanées.

Julien lisait [1] et réfléchissait 
[2] : comment l’histoire allait-elle se 
terminer [3] ?

Les actions 1 et 2 se passent en 
même temps (simultanément). L’action 
3 doit se produire après les 1 et 
2 (ultérieurement). L’action 3 est 
ultérieure – ou postérieure – aux deux 
précédentes.

Dès qu’il aura terminé [1] son dessin, il 
voudra [2] sans doute en faire un autre.

L’action 1 doit se passer avant la 
2 (antérieurement). L’action 1 est 
antérieure à la 2.

Comme il n’avait pas achevé 
[1] sa tâche, il pensa [2] qu’il 
la reprendrait [3] le lendemain.

L’action 1 est antérieure à 
la 2. L’action 2 est postérieure 
(ou ultérieure) à la 1. L’action 3 doit 
être postérieure (ou ultérieure) à la 1 
et à la 2. Le complément adverbial 
« le lendemain » la situe de manière 
précise dans le « futur du passé ».

Savoir +

Les mots ont eux aussi leurs racines…
Beaucoup de termes de grammaire français viennent du latin.

« Antérieur » vient de « ante », « avant ».
« Simultané » renvoie à « simultas », qui signifie « rivalité, compétition ».
« Postérieur » vient de « post », « après », tandis que dans son synonyme 
« ultérieur », on retrouve ultra, « qui est au-delà, de l’autre côté ».

C.  Les formes verbales fournissent ainsi les indices grâce auxquels on peut 
« ranger » les événements dans l’ordre dans lequel ils se sont déroulés.

 – Il m’a dit que je serais classée parmi les élèves médiocres alors qu’il n’avait 
même pas regardé mes résultats en français.

 Grâce aux indices fournis par les verbes, on sait que les actions de cette 
phrase se sont déroulées dans l’ordre suivant :
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Chapitre 1

 – Il m’a dit (2) que je serais classée (3) parmi les élèves médiocres alors qu’il 
n’avait même pas regardé (1) mes résultats en français.

 L’action 1 est antérieure à la 2 et à la 3. L’action 3 est postérieure (ou 
ultérieure) à la 2 et à la 1.

il n’avait même pas regardé (1)
il a dit (2)

je serais classée (3)

(1) (2) (3)
passé
avant

présent
maintenant

avenir (« futur »)
plus tard

D.  Les formes verbales permettent également de situer actions, événe-
ments et états par rapport au moment où on parle.

Inès se fâcha (1)
 et le fit savoir (2)
en foudroyant Fernando du regard.

Cédric s’est endormi (1)
On dansera (3) demain

Il me regarde (2) avec sévérité

 (1) (2) (1) (2) (3)
passé
avant

présent
maintenant

moment où on parle

avenir (« futur »)
plus tard

Observons aussi ces phrases :
 – Le célèbre détective découvrit sans difficulté l’identité du voleur.

 verbe au passé simple ¦ époque : passé coupé du moment où on parle 
et parfois éloigné

 – Nos braves pompiers ont rapidement mis fin à l’incendie.

 verbe au passé composé ¦ époque : passé en contact avec le moment 
de la parole et souvent proche de lui

 – Cela fait trois heures que je travaille sur mon ordinateur.

 verbe au présent ¦ époque : présent, moment où on parle

 – Si je termine tous mes devoirs avant cinq heures, j’irai à la piscine.

 verbes au présent et au futur simple ¦ époque : futur

 – Il voudrait que je lui prête la voiture de mon père !
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 verbes au conditionnel et au subjonctif ¦ époque : présent et/ou futur 
(à déduire à partir du contexte).

E.  Les temps verbaux permettent de savoir si les actions se situent dans 
un passé ou dans un avenir plus ou moins proche du moment de la 
parole, ou encore si elles se déroulent pendant qu’on parle. Ce sont 
notamment le passé composé, les futurs proche et simple ainsi que 
le présent de l’indicatif.

Les temps peuvent aussi indiquer, au contraire, que les événements se sont 
déroulés à une époque coupée du moment où on parle ou présentée comme 
telle. Ils sont alors conjugués au passé simple.

Attention !

Les « temps » de la table de conjugaison présentent les différentes formes 
du verbe, mais celles-ci ne correspondent pas toujours aux indications 
de la chronologie et des horloges. Ils ne désignent pas les époques – le passé, 
le présent et l’avenir – d’une manière aussi exacte et réaliste que le font 
le calendrier et les montres1.
Certains « temps » appartenant aux différents modes – infinitif, participe ou 
subjonctif – donnent moins de précisions que d’autres (l’indicatif, l’impératif), 
et la manière de les présenter dépend aussi de l’intention de celui qui parle :

–  Dans deux minutes [époque : futur], j’ai fini [temps verbal : passé composé].
–  Je pars [temps verbal : présent] demain [époque : futur].
–  Avide de conquêtes nouvelles, Jules César [époque : passé historique] envahira 

[temps verbal : futur simple] la Gaule.
 Celui qui parle (le locuteur) emploie les différents temps verbaux (passé 
composé, présent, futur simple) non pas pour situer réellement les actions à 
des époques précises, mais pour donner l’impression qu’elles sont déjà réalisées 
(j’ai fini), pour les présenter comme étant à venir (envahira) ou afin de les 
laisser imaginer comme étant en train de se dérouler (je pars).

1. Certains linguistes ont suivi l’exemple de Damourette et Pichon dans l’espoir 
de rendre la terminologie plus claire et ils ont proposé de remplacer « temps » 
par « tiroirs », mais cette appellation n’a pas réussi à s’imposer dans les 
grammaires.
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Le verbe : défi nition. Rôle et sens des formes verbales

EXERCICES

Les verbes permettent de situer les événements aussi bien les uns 

par rapport aux autres que par rapport au moment où on parle.

Exercice n° 1 N i v e a u  

Représentez les événements exprimés par les formes verbales 
précédées de numéros sur l’axe du temps en les mettant dans l’ordre 
chronologique.

Un navire transporteur de gaz [1] a été dérouté vers Brest, vendredi soir 
4 juin, sur ordre du procureur de la République. Un avion des douanes [2] 
l’avait surpris laissant dans son sillage une traînée d’hydrocarbures. Le 2 juin, 
un autre navire transporteur de gaz [3] avait subi le même sort et, avant de 
repartir, l’armateur [4] avait dû acquitter une caution de 300 000 euros.
( Le Monde du lundi 7 juin 2006)

passé présent
lundi 7 juin 2006

avenir

Exercice n° 2 N i v e a u  

Même consigne.

Un adolescent de 21 ans, qui [1] avait ouvert pas moins de 154 Twingo entre 
avril 2009 et avril 2010, [2] a été interpellé jeudi 15 avril à Strasbourg. Il [3] 
a reconnu les faits qui lui étaient reprochés et [4] a expliqué qu’il pénétrait 
dans ces véhicules pour y boire et y fumer à l’abri. Le jeune homme [5] avait 
enseigné sa technique à deux complices, ce qui [6] a provoqué sa perte : ses 
deux émules [7] ont été interpellés en état d’ivresse le 8 avril. Ils [8] ont avoué 
aux policiers qu’ils [9] avaient forcé 38 Twingo pour l’un, et 5 pour l’autre, 
en expliquant « la formation » qu’ils [10] avaient reçue de la part du lycéen 
mosellan. Tous les trois [11] ont reçu une convocation au tribunal.

( Le Monde du vendredi 16 avril 2010)

passé présent
vendredi 16 avril 2010

avenir

jeudi 15 avril 2010
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Exercice n° 3 N i v e a u  

Même consigne.

Un jour que la dame en blanc me contait qu’elle [1] ferait venir pour moi de 
Chine des poissons bleus, avec une ligne pour les pêcher, M. Arnould [2] se 
fi t annoncer et [3] fut reçu. La dame en blanc lui [4] dit que sa tante [5] était 
allée faire une emplette aux Deux Magots.

( Anatole France)

passé
Un jour…

présent avenir

Les temps de la table de conjugaison ne correspondent pas toujours 

aux indications de la chronologie. Ils peuvent s’employer pour créer 

une impression particulière.

Exercice n° 4 N i v e a u  

Parmi les verbes en gras, lesquels indiquent l’époque des événements 
avec précision ? Quels sont ceux qui servent à créer un effet particulier 
(d’immédiateté, de proximité, etc.) ?

1.  Un braquage ubuesque [1] s’est produit dans un tabac-presse de 
Sarrequemines. Un homme affublé d’un masque de soudeur et armé d’une 
perceuse [2] a réclamé la caisse à la buraliste éberluée. Immédiatement, 
le patron [3] simule une conversation téléphonique avec la police. 
Décontenancé, le malfrat [4] s’enfuit. L’enquête [5] avance.

( Marianne, 2010)
2.  Freud [1856-1939] [1] a suivi une formation de neurologue et, selon 

l’usage, l’électrothérapie [2] était associée à des bains et des massages. Il 
[3] avait cependant été fort impressionné par un magnétiseur, quand il [4] 
était jeune.
Très tôt, Freud [5] s’intéresse à l’usage de l’hypnose dans certains 
traitements, ce qui l’ [6] amène à se rapprocher des quelques rares 
médecins qui y [7] ont recours à l’époque. Ces rencontres et tout ce 
qu’il [8] a observé durant ces années de formation personnelle lui [9] 
permettront d’élaborer sa propre démarche.

( Jacques Sédat, Comprendre Freud)
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Exercice n° 5 N i v e a u  

Même consigne.

J’ [1] arrivai en rasant les murs à la maison, et [2] trouvai à la porte un 
canonnier parisien qui [3] venait nous demander du bois pour rougir les 
boulets. Mais voilà que la fi lle Chappedelaine [4] accourt et me [5] crie : « Ne 
lui donne point de bois, Marie. » C’ [6] était la peur qui la [7] faisait parler 
ainsi.

( Anatole France)

3.  Verbe : aspect ( Bu  § 770)

A.  Le verbe présente les actions comme étant achevées ou non. Il peut 
insister sur leur durée ou, au contraire, les montrer dans une vue 
globale, comme « résumées ». Parfois il les montre à leur début, 
en plein déroulement, tout près de la fin ou encore avant même de 
commencer. C’est ce que l’on nomme aspect : les actions achevées, 
présentées « en résumé », correspondent à l’aspect accompli, tandis 
que celles qui apparaissent comme inachevées, en plein déroule-
ment, et dont on perçoit la durée, relèvent de l’aspect non accompli 
(ou inaccompli). L’aspect se marque aussi bien à travers les diffé-
rentes formes grammaticales, à travers le sens même du verbe qu’au 
moyen de compléments adverbiaux et d’autres indices présents dans 
le contexte.

Il allait partir. [temps employé : futur proche du passé] ¦ Il était sur 
le point de partir. Si on n’ajoute aucune précision, on ne sait pas s’il 
est finalement parti ou non. L’action de partir apparaît comme devant 
seulement se produire dans le passé et elle n’est pas terminée. Le verbe en 
fait apparaître l’aspect inaccompli.

Il partit. [temps employé : passé simple] ¦ Il est parti, et on en est sûr. 
L’action de partir est présentée de manière globale, indépendamment du 
temps qu’avait pris le départ dans la réalité, et elle est achevée. La forme 
verbale montre un aspect qui est accompli.

Il est parti. [temps employé : passé composé] ¦ Il est parti, et on s’en 
souvient encore. L’action de partir, bien qu’elle ne soit pas coupée du présent, 
est terminée. Son aspect est accompli.

Il part. [temps employé : présent] ¦ Il se met en route. L’action de partir 
est présentée comme étant en train de se réaliser. L’aspect est inaccompli.
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EXERCICES

Le verbe présente les actions comme étant achevées ou non.

Exercice n° 6 N i v e a u  

Parmi les verbes imprimés en gras, quels sont ceux qui font apparaître 
des actions achevées (aspect accompli) et quels sont ceux qui les 
montrent comme inachevées (aspect inaccompli), en plein déroulement ?

Le directeur de recherche de l’Institut de chimie de Strasbourg, interpellé 
samedi dernier à l’aéroport de Strasbourg avec des tubes d’échantillons de son 
laboratoire, [1] s’apprêtait à prendre un avion pour la Chine. Le chercheur [2] 
transportait « des substances chimiques pouvant avoir des retombées dans le 
domaine thérapeutique », sans autorisation. Il [3] a été laissé en liberté.

( Le Figaro, 2006)

Exercice n° 7 N i v e a u  

Même consigne.

Plusieurs personnes [1] se sont introduites dans la nuit dans la salle des 
coffres d’une succursale du Crédit Lyonnais à Paris, emportant un butin dont 
le montant n’ [2] a pas été précisé, [3] a-t-on appris de source proche de 
l’enquête. Samedi en fi n de soirée, les cambrioleurs [4] ont pénétré dans 
la salle en passant par les caves voisines et en perçant un mur dans cette 
succursale en travaux de l’avenue de l’Opéra. Le vigile de faction pour protéger 
les lieux [5] a aussitôt été ligoté et séquestré. Les voleurs [6] ont ensuite forcé 
durant toute la nuit un nombre indéterminé de coffres, avant de repartir au 
petit matin avec un butin non chiffré, en mettant le feu pour effacer toutes 
traces. C’est le vigile qui [7] a donné l’alerte.
La brigade de répression du banditisme [8] a été chargée de l’enquête.

( Le Figaro, 2010)

Exercice n° 8 N i v e a u  

Même consigne.

Il [Julien] [1] s’engagea dans une troupe d’aventuriers qui [2] passaient.
Il [3] connut la faim, la soif, les fi èvres et la vermine. Il [4] s’accoutuma au 
fracas des mêlées, à l’aspect des moribonds. Le vent [5] tanna sa peau. Ses 
membres [6] se durcirent par le contact des armures : et comme il [7] était 
très fort, courageux, tempérant, avisé, il [8] obtint sans peine le commandement 
d’une compagnie.
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Il [9] vainquit les Troglodytes et les Anthropophages. Il [10] traversa des 
régions si torrides que sous l’ardeur du soleil les chevelures [11] s’allumaient 
d’elles-mêmes, comme des fl ambeaux ; et d’autres qui [12] étaient si glaciales, 
que les bras, se détachant du corps, [13] tombaient par terre ; et des pays où il 
[14] y avait tant de brouillard que l’on [15] marchait environné de fantômes.

( Gustave Flaubert)

Exercice n° 9 N i v e a u  

Même consigne.

1.  Je ne [1] me sentais plus vivant ; je [2] me retrouve,/Je [3] marche, je [4] 
revois le but sacré.

( Victor Hugo)
2.  J’ [1] appris un jour qu’un Anglais venait de louer pour plusieurs années 

une petite villa au fond du golfe. […] Ce personnage singulier [2] vivait 
seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne 
[3] parlait à personne, ne [4] venait jamais à la ville, et, chaque matin, [5] 
s’exerçait pendant une heure ou deux, à tirer au pistolet ou à la carabine.

  Un soir enfi n, comme je [6] passais devant sa porte, je l’ [7] aperçus qui 
fumait sa pipe, à cheval sur une chaise, dans son jardin. Je le [8] saluai, 
et il m’ [9] invita à entrer pour boire un verre de bière. Je ne me le [10] fi s 
pas répéter.

  Son salon [11] était tendu de noir, de soie noire brodée d’or. De grandes 
fl eurs jaunes [12] couraient sur l’étoffe sombre, [13] brillaient comme du 
feu.

  Mais, au milieu du plus large panneau, une chose étrange me [14] tira 
l’œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir [15] se détachait. Je [16] 
m’approchai : c’ [17] était une main, une main d’homme.

( Guy de Maupassant)

4.  Verbe : mode ( Bu  § 768)

A.  La forme du verbe montre aussi si le locuteur considère les actions, 
les faits et les états comme étant réels ou si, au contraire, il ne fait 
que les imaginer comme autant de possibilités ou virtualités. C’est 
ce qu’indique le mode.
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Mon cher, me [au docteur Watson] dit Sherlock Holmes, un jour où nous 
étions assis de chaque côté du feu dans son appartement de Baker Street, 
la vie est infiniment plus étrange que tout ce que l’esprit de l’homme 
peut imaginer. Nous n’oserions jamais concevoir des choses qui ne sont 
pourtant en réalité, dans l’existence, que de vulgaires lieux communs. Si 
nous pouvions nous envoler par cette fenêtre et, la main dans la main, 
planer au-dessus de cette grande ville pour écarter les toits et jeter un 
regard sur les choses bizarres qui s’y déroulent, alors toute espèce de fic-
tion nous paraîtrait aussi fade qu’inutile. Mais il se peut bien, mon cher, 
que vous ne partagiez pas mon avis… (d’après  Lucien Maricourt, trad. 
d’ Arthur Conan Doyle)

 Dans ce passage, les verbes en gras indiquent des actions et des états dont une 
partie seulement s’est réalisée (étions assis), déjà réalisées (dit) ou en cours de 
réalisation (est, sont, déroulent). Les autres faits évoqués par Sherlock Holmes 
sont des suppositions ou des possibilités d’action, qu’il imagine et qu’il expose 
à son ami, le docteur Watson (peut imaginer, oserions concevoir, pouvions nous 
envoler/planer/écarter/jeter, paraîtrait, se peut ¦ partagiez).

B.  Les formes verbales permettent de faire la différence entre les faits 
réels et les suppositions (ou des virtualités), entre le réel et le vir-
tuel (ou l’irréel). Elles se conjuguent à différents modes qui, eux, 
donnent la possibilité d’indiquer la frontière entre le réel et l’irréel.

En français, il existe cinq modes verbaux. Les modes possèdent de 
deux à dix temps verbaux :

l’infinitif (présent et passé)
le participe (présent, passé et le gérondif)
le subjonctif (présent et passé, imparfait et plus-que-parfait)
l’impératif (présent et passé)
l’indicatif (présent, passé composé, imparfait, plus-que-parfait, passé 
simple, passé antérieur, futur simple, futur antérieur, conditionnel présent, 
conditionnel passé).

C.  Les modes peuvent être classés suivant la manière dont le locuteur 
envisage les actions.
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l’infinitif
le participe
(le gérondif)

partir
partant
parti

en partant

idée générale, abstraite

le subjonctif

qu’il parte

désir, volonté, sentiment

l’impératif
l’indicatif

partons !
elle partit

faits réels

virtualités/idées d’actions
possibilités d’actions

la réalité
réalisation des actions

Les actions considérées de manière abstraite, comme de simples virtualités, 
s’expriment à l’infinitif et au participe. Ces deux modes ne suffisent pas à eux 
seuls à enraciner les actions dans une époque (passé, présent, avenir) précise.

Les actions présentées à travers l’appréciation de possibilité ou d’impossibi-
lité, le sentiment ou la volonté du locuteur se mettent au subjonctif. On peut 
les situer dans une époque uniquement grâce aux autres verbes du contexte.

Les actions qui sont réelles pour le locuteur se mettent à l’indicatif. Elles s’ex-
priment à l’impératif s’il s’agit de formuler un ordre – dans ce cas, le locuteur 
part du principe que celui à qui il s’adresse a la possibilité ou la capacité de 
mettre cet ordre en pratique. Ce mode emprunte ses formes à l’indicatif et au 
subjonctif 2.

 – Partir sur la planète Mars – quelle idée !

L’infinitif (présent) présente les actions de manière générale, sans les 
situer à une époque précise (passé, présent ou avenir).

 –  Il observait avec intérêt les voyageurs partant pour les grandes vacances.
 –  Parti à bord du Nautilus, Némo nous laissa désemparés.
 –  N’oublie pas de fermer la porte en partant.

Le participe (présent et passé, et le gérondif) exprime les actions à 
la manière d’un adjectif s’il dépend d’un nom ou d’un pronom, ou à la 

2. Certains linguistes se réclamant de la psychomécanique du langage, théorie 
de Gustave Guillaume, vont jusqu’à refuser de considérer l’impératif comme 
un mode à part. Pour cette raison, certaines grammaires inspirées de la théorie 
de Guillaume ne le répertorient pas parmi les autres modes.
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manière d’un adverbe s’il dépend d’un verbe. Sans les informations four-
nies par d’autres verbes qui l’entourent, le participe n’indique pas non 
plus s’il est question du passé, du présent ou de l’avenir.

 – Je veux qu’il parte.

Le subjonctif (présent) indique qu’il s’agit ici d’une expression de la 
volonté ou du désir de quelqu’un.

 – Partons !

L’impératif (présent), qui permet d’adresser un ordre ou un encourage-
ment à quelqu’un, présente une action qui doit être réalisée prochaine-
ment ou dans l’avenir.

 – Elle partit un matin gris et froid de novembre.

L’indicatif (passé simple) exprime les faits que l’on considère comme réels.

Attention !

Parfois, on ajoute à la liste des cinq modes le conditionnel (présent et passé) :
Elle partirait volontiers. ¦ Le conditionnel (présent), à la voix active présente 
un souhait d’une manière polie, ou une hypothèse, avec prudence.
Ces mystérieuses statues auraient été sculptées par le fantôme du méchant prince 
condamné à errer dans ce château. ¦ Le conditionnel (passé, voix passive) sert 
aussi à exprimer des faits non vérifiés.

Le conditionnel fait aujourd’hui partie des temps de l’indicatif.

EXERCICES

La forme du verbe permet de faire la différence entre les faits réels 

d’une part et des idées d’actions ou des expressions de sentiments 

d’autre part.

Exercice n° 10 N i v e a u  

Parmi les verbes en gras, quels sont ceux qui situent clairement les 
actions à une époque précise et présentent celles-ci comme réalisées ou 
en cours de réalisation ? Quels sont ceux qui indiquent des virtualités, 
des suppositions ou des possibilités d’actions ?

 Les extraterrestres [1] pourraient exister, mais les hommes [2] devraient 
éviter tout contact avec eux en raison des conséquences qui [3] pourraient 
être dévastatrices, [4] avertit Stephen Hawking. [5] Communiquer avec eux 
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[6] serait « trop risqué » pour l’homme, [7] estime le célèbre astrophysicien 
britannique.

( Le Soir, 2010)

Exercice n° 11 N i v e a u  

Même consigne.

1.  Il [1] serait diffi cile de [2] rencontrer ou de concevoir un aussi parfait 
idiot que ce marchand d’huile de sphinx dont tous les journaux [3] ont 
relaté ou [4] auraient pu relater, ces jours derniers, le bruyant suicide.

( Léon Bloy)

2.  Un avion Tupolev 154 [1] s’est écrasé ce matin, lors de son atterrissage à 
Smolensk, en Russie. L’appareil [2] transportait notamment le président 
polonais, son épouse, le chef de l’état-major, et le vice-ministre des Affaires 
étrangères. L’avion [3] aurait accroché des arbres avant de s’écraser et 
de prendre feu. Il n’ [4] y aurait aucun survivant. L’accident [5] aurait fait 
87 morts.

( Le Soir, 2010)

Exercice n° 12 N i v e a u  

Parmi les verbes précédés de chiffres, distinguez les actions présentées 
comme réelles et celles qui sont des virtualités, ou qui apparaissent à 
travers le sentiment de celui qui parle.

1.  J’ [1] ai sous les yeux mon extrait d’acte de naissance. Qu’en vertu d’une loi 
postérieure, on l’ [2] ait traduit en fl amand, cela [3] est bien, mais qu’on [4] 
ait traduit aussi mes prénoms, cela [5] va dans l’abus : je [6] suis affublé 
de prénoms que je n’ [7] ai jamais portés.

( Félicien Marceau)
2.  « [1] Pensez-vous que le gouvernement [2] réagisse de manière appropriée ? »

( Le Monde, 2004)
3.  Seigneur ! je ne vous [1] demande pas de me [2] secourir dans cette 

situation un peu ridicule que j’ [3] ai provoquée, mais je vous [4] supplierai 
d’ [5] ordonner à vos anges de m’enlever d’ici et de me déposer dans la 
rue au cas où le diable que j’ [6] attends [7] serait de nationalité anglaise. 
J’ [8] accepte qu’il me [9] compromette, me [10] détériore, me griffe, me 
marque, m’estampille de son scel ; j’accepte de tout supporter, au physique 
comme au métaphysique ; oui, je [11] supporterai tout de la part du diable, 
sauf qu’il me [12] prêche, [13] se mette à [14] moraliser et me [15] fourre 
dans les poches des petites bibles ou des brochures antialcooliques !

( Michel de Ghelderode, Le diable à Londres)
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4.  Comment [1] exprimer mon ahurissement et l’état contradictoire de mon 
humeur ? J’ [2] avais peur et j’ [3] étais à l’aise ! Je désirais me trouver 
ailleurs et je [4] redoutais que mon aventure [5] tournât court !

(Idem)

5.  Verbe : voix active et passive ( Bu  §§ 771, 827)

A.  Le verbe indique aussi le rôle que le sujet joue dans l’action ou, 
comme on dit souvent, s’il « fait » (ou réalise) l’action ou si, au 
contraire, il la « reçoit », la « supporte » ou encore s’il la « subit ». 
Ce rôle peut ainsi être actif ou passif. C’est ce que montre le plus 
souvent la conjugaison à la voix active et à la voix passive.

La conjugaison à la voix active est la conjugaison ordinaire, la plus cou-
rante. Elle se construit comme suit :

 – Gérard taquine Sandrine. ¦ Le verbe taquiner conjugué au présent.

Gérard est sujet du verbe taquiner et il fait ( ) l’action que celui-ci 
exprime.
Sandrine « supporte » (ou « subit ») l’action exprimée par le verbe.
Sandrine occupe la place du complément d’objet direct (C.O.D.).

 ➤ Voix active :
conjugaison ordinaire du verbe

La conjugaison à la voix passive met en évidence l’être ou la chose visée 
par l’action exprimée par le verbe. Elle se construit comme suit :

 – Sandrine est taquinée par Gérard. ¦ Le verbe être au présent + taquiner au 
participe passé + par

Sandrine est sujet du verbe taquiner à la voix passive (être taquiné¥e).
Elle « subit » l’action du verbe taquiner.
Gérard fait l’action de taquiner et occupe la place du complément d’agent 
(« agent » : celui qui fait l’action, qui « agit »).
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 ➤ Voix passive :
être conjugué au même temps que le verbe à la voix active
+ le verbe conjugué au participe passé
+ par (ou de) (+ complément d’agent)

 –  Un élève a trouvé un portefeuille vert. ¦ Le verbe trouver au passé composé

 –  Un portefeuille vert a été + trouvé + par un élève. ¦ Le verbe être au passé 
composé + le participe passé du verbe trouver + par

 –  Les chevaliers craignaient le nouveau roi, méchant et cruel. ¦ Le verbe 
craindre à l’imparfait

 –  Le nouveau roi, méchant et cruel, était + craint + des chevaliers. ¦ Le verbe 
être à l’imparfait + le participe passé de craindre + de 
[des = de + les]

 –  L’inspecteur interrogea les témoins du cambriolage. ¦ Le verbe interroger au 
passé simple

 –  Les témoins du cambriolage furent + interrogés + par l’inspecteur. 
¦ Le verbe être au passé simple + le participe passé d’interroger + par

 –  Le mauvais score a déçu toute l’équipe, qui s’est beaucoup dépensée durant 
la première mi-temps. ¦ Le verbe décevoir au passé composé

 –  Toute l’équipe, qui s’est beaucoup dépensée durant la première mi-temps, a 
été + déçue + de ce mauvais score. ¦ Le verbe être au passé composé + le 
participe passé de décevoir + de

 –  Des arbres aux branches noires et tordues entouraient la demeure de Dracula. 
¦ Le verbe entourer à l’imparfait

 –  La demeure de Dracula était + entourée + d’arbres aux branches noires et 
tordues. ¦ Le verbe être à l’imparfait + le participe passé d’entourer + d’ [d’ 
= de + des].

Attention !

« Voix active » et « voix passive » sont des termes de grammaire, inventés 
pour indiquer deux manières opposées dont un verbe peut former sa 
conjugaison. Le rôle du sujet n’est ainsi pas toujours exactement « actif » ou 
« passif », comme on le dirait dans la langue ordinaire.
Dans ces exemples de conjugaison à la voix active, le sujet se montre-t-il 
réellement actif ? :

– Ce pauvre cheval subit de mauvais traitements de la part de son propriétaire.
–  Le chat supporte la négligence de son maître jusqu’au moment où il perd 

patience et s’enfuit.
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