Les modes et les temps en Espagnol
1) L'indicatif
a) Le présent
formation (verbes réguliers):
– verbes en -AR : radical + o, as, a, amos, áis, an.
– verbes en -IR : radical + o, es, e, emos, éis, en.
– verbes en -ER : radical + o, es, e, imos, ís, en.
Irrégularités (1ère p.sg)
– dar : doy
estar : estoy
–

caer : caigo
decir : digo
hacer : hago
oír : oigo

haber : he
ir : voy

saber : sé
ser : soy

poner : pongo
salir : salgo
tener : tengo
ver : veo

traer : traigo
valer : valgo
venir : vengo

b) Le passé composé
Emploi:
Il indique qu'une action passée est sentie par celui qui parle comme liée au présent, soit que l'état qui en
résulte se poursuive, soit que ses conséquences se manifestent encore. C'est le cas:
– Si la période dans laquelle se situe l'action n'est pas encore terminée (hoy, ahora, todavía, siempre...)
– Si le contexte est au présent (ha nevado mucho: hace frío)
formation:
auxiliaire HABER au présent + participe passé du verbe.
c) Le passé simple
Emploi:
Il situe dans un passé déterminé, une action sentie par celui qui parle comme n'ayant plus de lien avec le présent. C'est
le cas:
– Si la période de temps dans laquelle on situe l'action est terminée (ayer, anoche, una vez...)
– Lorsqu'aucune précision de temps n'est donnée, si le contexte est à l'imparfait.
formation (verbes réguliers):
– verbes en -AR : é, aste, ó, amos, asteis, aron.
– verbes en -ER et -IR : í, iste, ió, imos, isteis, ieron.
Irrégularités (triple irrégularité):
– modification du radical
– terminaisons spécifiques : e, iste, o, imos, isteis, ieron.
– Accent tonique sur la dernière voyelle du radical (1ère et 3ème p.sg). Donc pas d'accent écrit.
– verbes irréguliers :
 ٭andar : anduve
poder : pude
caber : cupe
poner : puse
conducir : conduje
querer : quise
decir : dije
saber : supe
estar : estuve
tener : tuve
haber : hube
traer : traje
hacer : hice
venir : vine
 ٭dar : di, diste, dio, dimos, disteis, dieron
 ٭ir, ser : fui, fuiste, fue, fuimos, fuisteis, fueron

d) L'imparfait
Emploi:
– Il exprime la continuité d'une action qui se déroule dans le passé.
– C'est le temps du récit au passé.
– Il peut avoir une valeur de conditionnel, assez fréquente dans la langue parlée.
Formation (verbes réguliers):
– verbes en -AR: aba, abas, aba, ábamos, abais, aban.
– verbes en -ER et -IR: ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
Irrégularités (3 verbes):
ser : era
ir : iba

ver : veía

e) Le futur simple
Emploi:
– Il exprime une action non réalisée (te lo diré manana = je te le dirai demain).
– Il peut avoir une valeur proche de l'impératif (estarás aquí a las ocho = tu seras ici à 8 heures).
– Il peut exprimer l'hypothèse dans le présent (Serán las ocho = il doit être 8 heures).
Formation (verbes réguliers):
infinitif + terminaisons de l'auxiliaire HABER : é, ás, á, emos, éis, án.
Irrégularités (radical furur ≠ radical infinitif):
caber : cabré
decir : diré
hacer : haré
poder : podré
querer : querré
saber : sabré
tener : tendré
valer : valdré

haber : habré
poner : pondré
salir : saldré
venir : vendré

f) Le futur antérieur
Emploi:
– Il exprime une action entièrement accomplie à un moment donné de l'avenir (en julio, habrán terminado los
ejamenes)
– Il peut exprimer l'hypothèse dans le passé (habrás entendido lo que quería decir = tu as dû comprendre...)
Formation:
auxiliaire HABER au futur + participe passé du verbe.

2) Le subjonctif
a) Le présent
Emploi:
– Dans les propositions complétives après les verbes de désir, de crainte et de volonté.
– Après les expressions indiquant la nécessité
– Dans les subordonnées de but
– A chaque fois qu'on exprime une hypothèse ou une éventualité (après tal vez, quizás, acaso, ojalá, aunque, como...)
– Arès les verbes de demande, de souhait, d'orde et de défense
– Dans les subordonnées relatives (futur éventuel)
– Dans les subordonnées de temps (après cuando, luego que, tan pronto como, mientras, según...).
– Dans les subordonnées de manière et de comparaison (après como, cuanto más, cuantos menos...).
Formation (verbes réguliers):
radical de la 1ère p.sg du présent de l'indicatif +
– verbes en -AR: e, es, e, emos, éis, en.
– Verbes en -ER et -IR: a, as, a, amos, áis, an.
Irrégularités:
Une irrégularité à la 1ère p.sg du présent de l'indicatif entraîne la même irrégularité à toutes les personnes du subjonctif
présent ( Caer, poner, traer, decir, salir, valer, hacer, tener, venir, oír, ver).

b) L'imparfait
Emploi:
Avec la concordance des temps, dans les subordonnées qui recquièrent l'utilisation du subjonctif lorsque la principale est
au passé.
formation (verbes réguliers):
– verbes en -AR : radical de la 3ème p.pl. + ara, aras, ara, áramos, arais, aran.
– verbes en -ER et -IR : radical de la 3ème p.pl. + iera, ieras, iera, iéramos, ierais, ieran.
Irrégularités :
Une irrégularité du passé simple se reporte sur l'imparfait du subjonctif.

3) Le conditionnel
Emplois:
Mêmes emplois qu'en Français (sabía que lo encontraría = il savait qu'il le trouverait). Il sert également à exprimer
l'hypothèse dans le passé (¿ qué hora sería cuando salieron ? = quelle pouvait-il être quand ils sont partis ?)
Formation:
Infinitif du verbe + terminaisons de l'imparfait de l'indicatif de l'auxiliaire HABER : ía, ías, ía, íamos, íais, ían.
Irrégularités:
Les irrégularités du radical sont les mêmes que celles du futur (caber, decir, haber, hacer, poder, poner, querer, saber,
salir, tener, valer, venir).
Les conditionnels des verbes deber, haber, poder et querer sont souvent remplacés par leur imparfait du subjonctif.

4) L'impératif
a) L'impératif affirmatif (ordre)
Emploi:
Il s'emploie pour donner un ordre.
Formation:
– Verbes en -AR: radical + a, e, emos, ad, en.
– Verbes en -ER: radical + e, a, amos, ed, an.
– Verbes en -IR: radical + e, a, amos, id, an.
Irrégularités (2ème p.sg = ven-ten-pon-sal-haz-di-ve-sé):
– decir : di
poner : pon
tener : ten
hacer : haz
salir : sal
venir : ven
ir : ve
ser : sé
– la 1ère p.pl du verbe ir est irrégulière : vamos ( et non vayamos)
– les composés de verbes irréguliers les sont également, sauf pour les composés de decir.
– Le -s final de la 1ère p.pl disparaît devant « nos ».
– Le -d final de la 2ème p.pl disparaît devant « os ».
Place des pronoms:
Le ou les pronoms personnels accompagnant l'impératif affirmatif sont soudés à la fin du verbe (=enclise).

b) L'impératif négatif (défense)
Emploi:
Il s'emploie pour exprimer une interdiction, une défense.
formation:
no + subjonctif présent.
Irrégularités:
Les irrégularités sont celles du subjonctif présent.

