
 

 

Séance 3 : Syntaxe 
 
 
Titre de la leçon: 

Les temps du récit 
 
Objectifs de la séance : 
 

- Distinguer le présent de narration du présent d’énonciation. 
- Distinguer information et commentaire. 

 
Plan de la séance : 
 

- Observe. 
- Entraîne - toi. 
- Evalue-toi. 

 
Durée de la séance : une heure. 
 
Documents à consulter :   
 

- Fascicule de 2.A.S. 
- Manuel de grammaire. 

 
 

 

Plan de la leçon 
- Activité 1.  

- Activité 2.  

- Activité 3.  

- retiens 

 



 

 

 Activité 1  
 
En 647, apparaissent  les premiers cavaliers arabes. 
Les  Espagnols s’attaquent aux villes nord-africaines. 
Alger garde  aujourd’hui encore la trace architecturale.  
a. Précise la valeur du présent dans chacune des phrases ci-dessus : présent de 
narration ou présent d’énonciation. 
b. Justifie l’emploi de cette valeur. 
 

Activité 2  
 
Transforme les verbes de ces phrases au passé simple. Dans quel cas cette 
transformation est-elle impossible ? 
 

Activité 3 
 
Repère dans le texte suivant les passages où l’auteur fait des commentaires. 

La guillotine à Alger 
20 octobre. L’autre jour, à Alger – nous    entrions  dans ce mois d’octobre qui 
est  si  beau quand il est beau –, le soleil se couchait splendidement. (…) 
Sur le débarcadère, des douaniers ouvraient les colis[…], et, sous les toiles 
d’emballage, on distinguait des objets étranges, deux longues solives peintes en 
rouge, une échelle peinte en rouge, un panier peint en rouge, une lourde traverse 
peinte en rouge dans laquelle semblait emboîtée par un de ses côtés une lame 
épaisse et énorme de forme triangulaire. 
Spectacle autrement attirant, en effet, que le palmier, l’aloès, le figuier et le 
lentisque, que le soleil et que les collines, que la mer et que le ciel : c’était la 
civilisation qui arrivait à Alger sous la forme d’une guillotine.                                                         
            Victor Hugo, Choses vues, 1842.    
 
 
 
 



 

 

Retiens 
 
 
 
 
 
 
 

 
• L’information désigne des faits, des événements que l’on porte à la 

connaissance du public 
• Le commentaire est constitué par  l’ensemble des réflexions, des 

jugements formulés par celui qui s’exprime à propos des 
informations. 

• L’information et le commentaire peuvent être distingués grâce au 
système des temps employés et au vocabulaire. 


