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3.  LE TEMPS QUI PASSE 
 

A. Situations de communication 

 Que se passe-t-il ? 

 Si vous venez en train, regardez bien le nouvel horaire ! 

 Après le cinéma, on ira boire un verre quelque part ? 

 Tous les jours, on partait à l’école à pied… 

 

B. Supports 

 Calendrier 

 Agenda 

 Horaires   

 Photos de famille 

 Prévisions météorologiques 

 Récits, faits divers, contes 

 BD 

 

C. Thèmes et notions 
 Le souvenir 

 La prévision 

 Les rapports de temps 

 Le moment et la durée 

 La simultanéité, l'antériorité et la postériorité 

 La fréquence 
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D. Actes de langage 
 Donner des informations et se renseigner sur une date ou une durée 

 Situer un événement dans le passé 

 Exprimer l’habitude 

 Raconter un événement inattendu avec les circonstances 

 

E. Compétences linguistiques 
1. Lexique 
- Nombres  

- Heures  

- Jours,  mois et  saisons 

- Verbes pronominaux 

- Prépositions, adverbes et locutions adverbiales qui marquent la date, la durée et la 
fréquence 

 

- Lexique du fait divers 

 

2. Grammaire 
- Indicatif présent /passé composé /imparfait / passé simple / futur / futur proche / 

passé récent 
 

- Phrase interrogative avec mot interrogatif relatif au temps 

- Phrase complexe avec groupe prépositionnel relatif au temps 

- Forme passive 

- Pronoms indéfinis 

- Marqueurs temporels 

- Emploi du passé simple et de l’imparfait  



180  LE TEMPS QUI PASSE 

 

3. Structures syntaxiques 
- Tu es en avance / à l’heure / en retard. 

- Lundi / le lundi /tous les lundis… 

- Ça commence à ..., ça finit / se termine à..., dure de… / à… 

- Il met une heure; le voyage prend une heure; ça se fait en une heure. 

- Elle vient de + infinitif / elle va + infinitif… 

- Pendant que je… + tu / vous… 

- La semaine dernière… 

- Au mois de septembre / en septembre… 

- Il était une fois… 

 

F. Prolongements 
- Le texte narratif : le fait divers 
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