Exprimer une action passée, présente ou future
Demander sur des actions récentes :
Qu’est-ce que tu viens de faire ?
Est-ce qu’ils viennent de partir à
l’école ?
Venez-vous d’arriver, monsieur ?

Répondre sur des actions récentes :
Je viens de finir le dossier 3.
Ils viennent de sortir de la maison.
Je viens d’atterrir à l’aéroport.

Le passé récent
VENIR DE + INFINITIF
Exemples:
- Ce restaurant vient d'ouvrir.
- Je viens de lire un roman très intéressant.
- Elle vient de finir ses études.
- Nous venons d'arriver du cinéma.

Le passé récent sert à
exprimer la proximité dans le
passé.

Demander sur des actions actuelles :
Les enfants, qu’est-ce que vous êtes en train de faire dans la chambre ?
Est-ce qu’ils sont en train de faire à l’école ?

Répondre sur des actions actuelles :
Nous sommes en train de construire un château avec le légo !
Ils sont en train de jouer une pièce de théâtre.

Le présent continu
ÊTRE EN TRAIN DE + INFINITIF
Exemples:
Le présent continu sert à
- Qu’est-ce que tu fais ?
exprimer une action qui est en
- Je suis en train de déjeuner, téléphone-moi plus tard.
- Bon, je suis en train de faire la liste des invités et je veux cours d’accomplissement.
savoir si tu viens
- Oui, on parle plus tard.
Demander sur des actions futures :
Qu’est-ce que tu vas faire demain ?
Où est-ce qu’elle va aller ce soir ?
Quand va-t-il finir ses devoirs ?

Répondre sur des actions futures :
Je vais rendre visite à ma famille.
Elle va sortir avec ses amies.
Il va finir très tard.

ALLER +
INFINITIF

Futur proche
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Je vais
Tu vas
Il / Elle / On va
Nous allons
Vous allez
Ils / Elles vont

étudier un peu.
te coucher de bonne heure.
sortir avec les amis.
préparer le dîner.
prendre une douche.
s’habiller.
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