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1- Le déroulement de l’action
Toute action s’inscrit dans un processus ou axe temporel logique. Le
lexique ou les mots exprimant cette action donnent un sens à la durée et au
déroulement des faits et événements.
Ex : Négociation entre syndicats et gouvernement.
Le gouvernement vient d’entamer des négociations avec les syndicats des
enseignants en grève.
Les négociations se déroulent dans une atmosphère particulièrement
tendue et sont fréquemment interrompues …….
: début de l’action
- entamer
: action en cours
- se dérouler
- interrompre : fin de l’action

2- Agissez
a)
Voici une liste de mots qui permettent de situer l’action par rapport à son
déroulement :
(s’) achever
(s’) arrêter
clore
commencer
conclure
continuer
se conserver
dans un instant
débuter
démarrer

se dérouler
se développer
durer
s’engager dans,
entamer
entreprendre
être en train de….
être sur le point de …
s’étendre
finir

immédiat (adj.)
imminent ( adj.)
interrompre
se lancer dans
se maintenir
se mettre à…...
se mettre en train
mettre un point à
naître
ouvrir

persister
se perpétuer
prendre fin
se prolonger
proche (adj.)
rester
rompre
se succéder
subsister
venir de

Classez ces mots dans le tableau qui suit en fonction de leur sens :
Action qui va se
produire (imminente)

Début de
l’action

Action en cours

Fin de l ‘action

b) Utilisez les mots ci-dessus pour imaginer le déroulement des événements
suivants :
• Une conférence internationale
• La carrière d’une personne
• L’histoire d’une relation amoureuse qui se termine mal
• La tournée d’un artiste

3- La durée de l’action
Lisez et découvrez
Pour mesurer le temps, on peut insister soit sur la longueur d’une action,
soit sur le point de l’axe des temps où cette action se situe : donc, soit la durée, soit
la date, par rapport au moment où l’on parle (on peut employer soit le présent soit
l’imparfait) :
Présent : J’attends le car depuis une heure.
: J’attendais le car depuis une heure
Imparfait

4- Agissez
1) Compléter avec les mots de la liste :
Agnès et son mari Patrick s’étaient donnés rendez-vous à 17
heures devant le Café des Arts. Mais Patrick a attendu en vain. Le
soir, les époux s’expliquent.
Patrick : Tu sais que je t’ai attendue … une heure. Je suis arrivé
… 17 heures pile. Et il ne faisait pas chaud sur ce boulevard !…
d’une demi-heure, et je suis allé m’installer au café … cinq
minutes que j’étais assis quand Langeais … est passé … trois ans
que je ne l’avais pas vu. Exactement … le jour de son mariage.
Mais il était très pressé et n’est pas resté deux minutes. On s’est
quand même promis de se voir … une semaine … ce moment là,
je n’ai pas … cessé de regarder la rue. J’ai attendu … 18 heures et
puis je suis venu ici.
Agnès : Excuse moi, c’est de ma faute. Figure-toi qu’… une heure
que ma réunion était terminée. A 15h, j’étais libre. Je me suis dit
«Qu’est-ce que je vais faire … à 17 heures ? » Alors, j’ai décidé
d’aller au cinéma voir Le dernier empereur …
j’avais envie de le voir ! Mais c’est un film très long (..).
- en
- à partir de
- au bout de
- ça fait
- (ça faisait)
-à
- dans
- depuis

- d'ici à
- il y a (avait)
- (il n'y avait
pas)
- jusqu'à
- pendant
- le temps
que

5- Corriges
a) Qui va se produire dans un instant :
imminent ; se mettre en train, proche.

être

sur

le

point

de ;

immédiat ;

Début de l’action : commencer ; débuter ; démarrer ; s’engager dans ; entamer ;
entreprendre ; se lancer dans ; se mettre à ; naître ; (s’) ouvrir.
Action en cours : continuer ; se prolonger ; se conserver ; se dérouler ; rester ; se
développer ; durer ; s’étendre ; être en train de ; persister ; subsister ; se maintenir ;
se succéder ; se perpétuer.
Fin de l’action : (s’) achever ; s’arrêter ; clore ; conclure ; finir ; interrompre ;
mettre un point final à ; prendre fin ; rompre ; venir de.
b) Exercice ouvert :
La durée de l’action :
- Patrick : Tu sais …. pendant une heure. Je suis arrivé à 17 heures ….. Au
bout d’une demi-heure ….. Il n’y avait pas 5 minutes que j’étais assis …… ça faisait
3 ans que ……. Exactement depuis le jour de son mariage …… On s’est quand
même promis de se revoir dans une semaine. A partir de ce moment là, je n’ai pas
cessé …… J’ai attendu jusqu’à 18 h……..
- Agnès : ……. Figure-toi qu’en une heure ma réunion …. Qu’est-ce que je
vais faire d’ici à 17 heures ? Depuis le temps que j’avais envie de le voir !

