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Les temps du passé au XVIIe siècle 

-le passé simple et le passé composé 

Shioko NAKAO 

Au commencement du XVI• siècle, le français a commencé de 

quitter sa situation de langage vulgaire et de remplacer le latin dans 

la littérature et les écrits savants, et des efforts, qui n'avaient pas 

été faits au moyen âge, ont été entrepris en ce qui concerne le bon 

emploi du français. Et c'est à cette époque-là qu'on a commencé son 

étude grammaticale. 

L'emploi des temps du passé, lui non plus, n'étant pas rigoureux 

au moyen français, les textes de cette époque-là présentaient plusieurs 

ambiguïtés, et on a essayé de dégager des règles d'usage des temps 

du passé. 

Si parmi les temps du passé nous avons choisi, dans cet article, 

le passé composé et le passé simple, c'est parce que ces deux temps 

ont toujours, depuis l'ancien français, présenté des problèmes de dif

férence d'emploi plus qu'avec les autres temps du passé, par exemple 

avec l'imparfait ou autre.0 

Les grammairiens du XVI• siècle ont donc cherché explicitement 

à distinguer l'aire d'emploi de chacun de ces deux temps du passé. 

Henri Estienne dit : {Nous avons aussi deux preterits parfaicts, 

desquels il m'a semblé autresfois que l'un se pouvait rapporter au 

temps que les Grecs appellent aoriste, c'est-à-dire indefini, et non 

1) A ce sujet, référez-vous au livre de F. Brunot: Histoire de la langue 

française, T. !, Librairie Armand Colin, Paris, 1966, p. 240 
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limité. Car quand nous disons, J'ay parlé à luy, et luy ay faict response, 

cela s'entend avoir esté faict ce jour-là; mais quand on dit, Je parlay 

à luy, et luy fei response, ceci ne s'entend avoir esté faict ce jour 

mesme auquel on raconte ceci, mais auparavant, sans toutesfois qu'on 

puisse juger combien de temps est passé depuis.)2l et plus loin: { ... 

quand nous parlons ainsi, Je suis venu, J'ay faict, nous entendons du 

jour auquel nous sommes, et au contraire Je vin, Je fei, se dit d'une 

chose qui n'a point esté faicte ce jour-la, ... }3l 

Nous pouvons remarquer dans cette citation que le passé composé 

s'emploie lors d'une action finie dans le jour-même et que le passé 

simple s'emploie lors d'une action ayant eu lieu au delà de la nuit. 

Selon les opinions de Jean Pillot, le passé simple est {le temps 

passé sans aucune détermination, ou bien un temps très-ancien}, et le 

passé composé est {un temps plus déterminé et généralement récent.}4J 

De cette façon, par exemple, les grammairiens de cette époque

là ont essayé d'établir la première règle d'emploi du passé simple et 

du passé composé. 

A ce propos, comment le XVII0 siècle, qui a hérité de l'emploi de 

ces deux temps, les a-t-il différenciés davantage et quels ont été leurs 

emplois dans l'usage ? 

Nous voudrions rechercher l'emploi de ces deux temps du passé au 

XVII 0 siècle, qui est une période très importante pour l'établissement 

de la grammaire du français. 

2) Henri Estienne, Conformité du langage français avec le grec, nouvelle édi

tion, par Léon Feugère, Slatkine Reprints, Genève, 1970, p. 107 

3) Henri Estienne, op. cit., p. 109 

4) Antoine Benoist, De la syntaxe française entre Palsgrave et Vaugelas, 

Slatkine Reprints, Genève, 1968, p. 37 
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Pour nous aider dans la recherche de l'emploi usuel du passé 

simple et du passé composé, dans la 1-:iro partie nous examinerons 

statistiquement le total d'occurrences d'emploi de ces deux temps du 

passé dans les œuvres choisies. Dans la 2° partie nous analyserons 

les corrélations verbo-adverbiales pour savoir quand l'un et l'autre de 

ces deux temps sont utilisés; en nous référant aux opinions de Maupas 

et Oudin, grammairiens du XVII• siècle, nous rechercherons statisti

quement quelles sont les relations des adverbes et du passé simple 

et du passé composé. 

Dans cet article, nous n'étudierons pas des phrases complexes 

commençant par des adverbes tels que : Quand ... , Lorsque ... , Dès 

que ... , Depuis que ... etc. Cependant nous utiliserons des adverbes 

qui ont été traités par Maupas et Oudin et qui nous paraissent impor

tants. Et nous classerons alphabétiquement les adverbes se référant à 

un espace de temps identique ou contigu (Hier, Avant-hier ... etc.). 

Les textes étudiés sont : 

Tabarin : Œuvres complètes, Collection elzévirienne, Édition P. 

J annet, Paris, MDCCCL VIII. 

Corneille : Théâtre choisi, Collection Classiques Garnier, Éditions 

Garnier Frères, Paris, 1974. 

Molière : Œuvres complétes, Collection Classiques Garnier, Éditions 

Garnier Frères, T. I. II, Paris, 1975. 

Racine : Théâtre complet, Collection Classiques Garnier, Éditions 

Garnier Frères, Paris, 1974. 

La Fontaine: Fables, Collection Classiques Garnier, Éditions 

Garnier Frères, Paris, 1978. 

Madame de Sévigné : Lettres choisies, Collection Nouveaux Clas

siques Larousse, Édition Larousse, Paris, 1971. 



84 

Madame de La Fayette: La Princesse de Clèves (extraits), Col

lection Nouveaux Classiques Larousse, Édition Larousse, Paris, 1972. 

Nous avons analysé chez les auteurs cités ci-dessus les œuvres 

suivantes: 

Tabarin : T. I, Œuvres complètes, la Première Partie : Question 

de 1 à LXIV, la Seconde Partie: Question de 1 à XXVI. 

Molière: En prose: La Jalousie du Barbouillé, Le Médecin volant, 

Le Médecin malgré lui, L' Avare, Le Bourgeois gentilhomme, Le Malade 

imaginaire. En vers: L'Étourdi, L'École des maris, Le Tartuffe, Le 

Misanthrope, Les Femmes savantes. 

Corneille : Le Cid, Horace, Cinna, Polyeucte, Nicomède. 

Racine : Andromaque, Britannicus, Bajazet, Phèdre, Athalie. 

Nous utiliserons comme abréviation du passé simple: PS et pour 

le passé composé : PC. 

I 

Dans le tableau suivant (p. 85), nous avons classé selon les auteurs 

le pourcentage d'emploi du passé simple et du passé composé dans 

chaque œuvre choisie. 

En comparant les genres d'œuvres, nous avons remarqué que c'est 

dans le théâtre que l'emploi du passé simple est le moins fréquent. 

Athalie présente le maximum avec 34,9% et Le Bourgeois gentilhomme 

a le minimum avec 8,6%. 

En revanche, les Fables atteignent 85,9% et La Princesse de 

Clèves, qui est un récit, 81,0% ; ces deux genres réunis donnent plus 

de 80% du résultat global. Dans les Lettres de Madame de Sévigné, 

le pourcentage du passé simple est de 49,2%, ce qui est presque la 

moitié du genre épistolaire que nous avons étudié. 
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Auteur 
1 

Oeuvre choisie 1 Temps et son occurrence 96 

Tab. 
1 

PS 90 31,996 
PC 192 68,196 

Corn. Cid PS 33 13,096 
PC 220 87,096 

Cinna PS 56 22,296 
PC 196 77,896 

Mol. Prose PS 36 14,396 
Av. PC 215 85,7 96 

Bourg. PS 14 8,696 
PC 148 91,496 

vers PS 37 17,996 
Ét. PC 170 82,196 

Tart. PS 39 23,496 
PC 128 76,696 

Rac. Baj. PS 75 22,996 
PC 252 77,196 

Ath. PS 88 34,996 
PC 164 65,196 

La Font. Fabl. PS 596 

1 

85,996 
(Livre Premier) PC 98 14,196 

Sév. Lettr. 
1 

PS 515 

1 

49,296 
PC 531 50,896 

La Fay. Princ. de Cl. 
1 

PS 854 

1 

81,096 
PC 200 19,096 

Dans le théâtre, nous avons étudié séparément les tragédies et 

les comédies. 

Dans les tragédies, nous avons remarqué que Le Cid et Cinna 

pour 89 occurrences au passé simple, ont 416 au passé composé ; ce 

qui donne 17,6% pour le passé simple. Bajazet et Athalie pour 163 

occurrences au passé simple, ont 416 au passé composé ; ce qui donne 

28,2% pour le passé simple. Nous pouvons donc voir que la fréquence 

du passé simple chez Racine est supérieure à celle chez Corneille. 
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Dans les comédies, nous avons choisi Tabarin et des œuvres en 

prose de Molière. Nous pouvons constaté que Tabarin utilise 90 fois le 

passé simple contre 192 fois le passé composé; le pourcentage obtenu 

est de 31,9% pour le passé simple. Dans L' Avare et Le Bourgeois 

gentilhomme, Molière utilise 50 fois le passé simple contre 363 fois le 

passé composé; le pourcentage obtenu est de 12,1% pour le passé 

simple. Nous pouvons donc voir que la fréquence du passé simple 

chez Tabarin est supérieure à celle chez Molière. 

Dans un troisième temps, nous avons comparé la tragédie en vers 

et la comédie en vers. En ce qui concerne la tragédie, nous avons 

utilisé les résultats obtenus ci-dessus. Pour la comédie, nous avons 

utilisé L'Étourdi et Le Tartuffe de Molière. L'occurrence du passé 

simple y est de 76 contre 298 pour le passé composé; le pourcentage 

obtenu est de 20,3% pour le passé simple. Pour la comédie en vers, 

dans l'emploi du passé simple, Molière se situe entre Corneille (17,6%) 

et Racine (28,2%). 

Si nous comparons la tragédie en vers et la comédie en prose, 

nous remarquerons que l'emploi du passé simple chez Molière est de 

12,1%, ce qui est inférieur à l'emploi chez Corneille et chez Racine. 

Cependant chez Tabarin le pourcentage était de 31,9%; Tabarin est 

supérieur à Corneille et Racine. 

En conclusion, on peut remarquer facilement dans le tableau ci

dessus la différence de fréquence d'emploi du passé simple et du passé 

composé suivant le genre d'œuvres, mais entre les tragédies et les 

comédies, il n'y a pas beaucoup de différence. 



II 

Classification des Adverbes 

ALORS (LORS) 

Tab. 
Corn. 
Mol. (prose) 

(vers) 

Rac. 
La Font. 
Sév. 
La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 
Passé simple 

PS PC 
0 0 

3 0 

0 0 
0 1 

3 3 

17 0 

1 0 

7 0 

31 4 
88,6% 11,4% 
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Son père l'Ane alors lui revint en mémoire. (Fabl.,p. 159) 

Passé composé 
La timide Aride est alors arrivée. (Ph., p. 590) 

APRÈS (A V ANT) 

PS PC 

Tab. 0 1 
Corn. 1 0 

Mol. (prose) 0 3 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 0 

Sév. 0 0 

La Fay. 0 0 

1 4 
Pourcentage 20,0% 80,0% 
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Phrase type : 
Passê simple 

Je t'enrichis après des dêpouilles d'Antoine. (Cinna, p. 196) 

Passê composê 
Ma sœur est venue après. (Mal. im., p. 816) 

APRÈS~ (AVANT~) 

Tab. 
Corn. 
Mol. (prose) 

(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sêv. 
La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passê simple 

PS PC 

0 0 

4 2 

3 1 
2 0 

2 2 

9 1 

4 3 

6 0 

30 9 

76,9% 23,1% 

Après dix ans d'esclavage, une heureuse fortune nous rendit 

notre libertê. (Av., p. 315) 

Passê composê 

Les dieux, après six mois, enfin m'ont regardé. (Ph., p. 573) 

AUJOURD'HUI (MAINTENANT) 
PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 6 

Mol. (prose) 0 5 
(vers) 0 3 

Rac. 0 2 

La Font. 0 0 

Sêv. 0 6 



La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 

0 

0 

0 

22 
100% 

On lui a pris aujourd'hui son argent. (Av., p. 305) 

AUPARAVANT 
PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 1 0 

Sév. 0 0 

La Fay. 0 0 

1 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 
Passé simple 

Auparavant le Notaire y passa. (Fabl., p. 369) 
Passé composé néant 

AUSSITÔT (SITÔT) 
PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 2 
Mol. (prose) 3 1 

(vers) 1 1 

Rac. 0 1 

La Font. 14 0 

89 
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Sêv. 1 0 

La Fay. 0 0 

19 5 

Pourcentage 79,2% 20,8% 

Phrase type : 

Passé simple 

Aussitôt il fit remettre ses chevaux au carrosse, et revint 

à Paris, où il arriva à minuit. (Lettr., p. 112) 

Passé composé 

Ma blessure trop vive aussitôt a saigné. (Ph., p. 552) 

AUTREFOIS 

Tab. 

Corn. 

Mol. (prose) 
(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

PS PC 

0 5 

4 2 

0 1 
1 2 

0 0 

16 1 

0 3 

0 0 

21 14 

60,0% 40,0% 

Votre Rome autrefois vous donna la naissance. 
(Cinna., p. 165) 

Passé composé 

J'ai fait autrefois les mêmes fautes que vous, je m'en suis 

repentie. (Lettr., p. 64) 

BIENTÔT 

PS PC 

Tab. 0 1 
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Corn. 0 2 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 1 

Rac. 4 3 

La Font. 9 0 

Sév. 0 0 

La Fay. 2 0 

15 7 

Pourcentage 68,2% 31,8% 

Phrase type : 

Passé simple 

Pour moi, demeuré seul, une juste colère 

Tourna bientôt mes vœux du côté de son frère. (Baj., p. 361) 

Passé composé 

Fort bien ; et cette fièvre a bientôt quitté prise. 
(Tart., p. 670) 

CE MATIN (CETTE NUIT, CE SOIR ... ) 

Tab. 

Corn. 

Mol. (prose) 
(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 
Passé composé 

néant 

PS PC 

0 1 

0 2 

0 10 
0 3 
0 1 

0 0 

0 10 
0 4 

0 31 

100% 

La pauvre enfant s'est évanouie ce matin. (Lettr., p. 31) 
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DANS NOTRE TEMPS 

Tab. 

Corn. 

Mol. (prose) 
(vers) 

Rac. 
La Font. 

Sév. 
La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

Passé composé 

néant 

PS PC 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 1 

100% 

Je ne dis pas cela; mais, pour ne point écrire, 

Je lui mettais aux yeux comme, dans notre temps, 

Cette soif a gâté de fort honnêtes gens. (Mis., p. 829) 

DA TES PRÉCISES 
PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 0 

Sév. 27 0 

La Fay. 0 0 

27 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 
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Enfin le jeudi, qui était hier, on ne voulut lui donner qu'un 

bouillon. (Lettr., vendredi 23° février 1680, p: 116) 

Passé composé néant 

DE TOUT TEMPS 

PS PC 

Tab. 0 2 

Corn. 0 0 
Mol. (prose) 0 2 

(vers) 0 2 

Rac. 1 1 

La Font. 0 3 

Sêv. 0 0 

La Fay. 0 0 

1 10 

Pourcentage 9,1% 90,9% 
Phrase type : 

Passé simple 

Car enfin Bajazet dédaigna de tout temps 

La molle oisiveté des enfants des sultans. (Baj., p. 360) 

Passé composé 

Tu m'as plu de tout temps. (Ét., p. 69) 

DÉJÀ 
PS PC 

Tab. 0 2 

Corn. 0 10 

Mol. (prose) 0 8 
(vers) 0 11 

Rac. 0 15 
La Font. 0 5 
Sêv. 0 1 

La Fay. 1 3 

1 55 
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Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

1,8% 98,2% 

{ ... Vous ne me le parûtes déjà que trop chez Mme la 

Dauphine, qui avait su cette aventure par ceux à qui vous 

l'aviez confiée.} (Princ. de Cl., p. 115) 

Passé composé 

Tous les Grecs m'ont déjà menacé de leurs armes. 

(Andr., p. 127) 

DEPUIS 

Tab. 

Corn. 
Mol. (prose) 

(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

PS PC 
0 

0 

0 
0 

2 

0 

0 

2 

1 

2 

1 
3 
2 

0 

2 

0 

4 11 

26,7% 73,3% 

Vous l'aimâtes depuis. (Baj., p. 406) 

Passé composé 
Vous avez vu depuis les troubles de mon âme. (Hor., p. 98) 

DEPUIS ~ (DEPUIS LONGTEMPS, DEPUIS PEU) 

PS PC 
Tab. 0 3 

Corn. 0 1 

Mol. (prose) 0 13 
(vers) 0 6 



Rac. 0 5 

La Font. 0 1 

Sév. 0 7 

La Fay. 0 2 

0 38 
Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 
J'ai passé par ici depuis cinq ou six jours. (Fabl., p. 99) 

DÈS ~ (DÈS LONGTEMPS, DÈS LORS, DÈS CE MOMENT) 

PS PC 

Tab. 0 2 

Corn. 1 1 
Mol. (prose) 0 1 

(vers) 1 1 
Rac. 2 6 
La Font. 4 0 
Sév. 5 3 
La Fay. 3 1 

16 15 

Pourcentage 51,6% 48,4% 

Phrase type : 
Passé simple 

Je l'aimai dès l'enfance. (Baj., p. 406) 

Passé composé 

Je te l'ai confié dès l'dge le plus tendre. (Ph., p. 588) 

Tab. 
Corn. 

DURANT~ 

PS PC 
0 

0 

0 

1 

95 
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Mol. (prose) 0 1 
(vers) 1 2 

Rac. 0 1 

La Font. 0 0 

Sêv. 0 0 

La Fay. 0 0 

1 5 

Pourcentage 16,7% 83,3% 

Phrase type : 

Passê simple 
Je sortis de Bologne, et quittant mes êtudes, 
Portai durant six ans mes pas en divers lieux, 

Selon que me poussoit un dêsir curieux. (Ét., p. 113) 

Passê composê 

Là, par un long rêcit de toutes les misères 
Que durant notre enfance ont enduré nos pères, 

Renouvelant leur haine avec leur souvenir, 
Je redouble en leurs cœurs l'ardeur de le punir. 

( Cinna, p. 157) 

X FOIS (POUR X FOIS, TANT DE FOIS) 

PS PC 
Tab. 0 3 

Corn. 3 12 

Mol. (prose) 0 3 
(vers) 0 13 

Rac. 2 16 

. La Font. 2 0 

Sêv. 6 5 

La Fay. 9 1 

22 53 

Pourcentage 29,3% 70,7% 
Phrase type : 



Passé simple 

Son hôte n'eut pas la peine 
De le semondre deux fois. (Fabl., p. 139) 

Passé composé 
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Amurat à mes yeux l'a vingt fois présentée. (Baj., p. 375) 

HIER (HIER SOIR, HIER AU SOIR, AVANT-HIER) 
PS PC 

Tab. 0 1 
Corn. 10 0 

Mol. (prose) 4 0 
(vers) 3 0 

Rac. 0 0 

La Font. 1 0 

Sév. 19 0 

La Fay. 5 0 

42 1 

Pourcentage 97,7% 2,3% 

Phrase type : 
Passé simple 

J'en sus hier la nouvelle, et je n'y pris pas garde. 
(Hor., p. 99) 

Passé composé 
Mon maistre, je me suis grandement estonné de voir hier 

nostre servante. (Tab., p. 117) 

IL Y A~ 
PS PC 

Tab. 0 1 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 1 2 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 0 
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Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 
Passé simple 

2 

2 

5 

55,6% 

1 

0 

4 

44,4% 

On m'en apprit un tout à fait joli, il y a quelque temps. 
(Bourg., p. 437) 

Passé composé 
Voici une petite histoire qui s'est passée il y a trois jours. 

(Lettr., p. 97) 

JADIS 
PS PC 

Tab. 0 0 
Corn. 1 4 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 6 3 
La Font. 6 0 
Sév. 0 0 
La Fay. 0 0 

13 7 

Pourcentage 65,0% 35,0% 
Phrase type : 

Passé simple 

Ma flamme par Hector fut jadis allumée. (Andr., p. 146) 
Passé composé 

Ce jeune Mars qu'il loue a su jadis te plaire. ( Cid, p. 62) 

JAMAIS ( affirmatif) 
PS PC 

Tab. 
Corn. 

0 

6 

4 

2 



Mol. (prose) 0 6 
(vers) 6 2 

Rac. 9 1 

La Font. 0 0 

Sév. 1 3 

La Fay. 0 2 

22 20 

Pourcentage 52,4% 47,6% 

Phrase type : 

Passé simple 

Jamais un meurtrier en fit-il son refuge? (Cid, p. 48) 

Passé composé 
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A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? (Tart., p. 645) 

JAMAIS (négatif) 

Tab. 

Corn. 

Mol. (prose) 
(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

PS PC 

2 10 

13 9 

1 16 
13 21 

8 6 

2 3 

5 26 

3 23 

47 114 

29,2% 70,8% 

On n'en fut jamais quitte ainsi pour s'en dédire. 

(Nic., p. 463) 

Passé composé 

Lui marchand! C'est pure médisance, il ne l'a jamais été. 

(Bourg., p. 496) 
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JUSQU'À~ 

PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 2 
Mol. (prose) 0 1 

(vers) 4 2 
Rac. 0 2 
La Font. 0 0 

Sév. 1 1 

La Fay. 1 0 

6 8 

Pourcentage 42,9% 57,1% 
Phrase type : 

Passé simple 

Des chaleurs l'empêchoient de pouvoir sommeiller, 

Et jusqu'au jour près d'elle il nous fallut veiller. 

(Tart., p. 644) 

Passé composé 

Ils l'ignorent encore ; et jusques à ce jour, 

Atalide a prêté son nom à cet amour. (Baj., p. 361) 

JUSQU'ICI (JUSQU'À PRÉSENT, JUSQU'AUJOURD'HUI) 

PS PC 

Tab. 0 0 
Corn. 0 2 
Mol. (prose) 0 1 

(vers) 0 7 

Rac. 0 5 
La Font. 0 3 

Sév. 0 1 

La Fay. 2 2 

0 21 

Pourcentage 100% 



Phrase type : 

Passé simple 

Passé composé 

néant 

Mon portrait jusqu'ici ne m'a rien reproché. (Fabl., p. 40) 
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L'AUTRE JOUR (L'AN PASSÉ, LES JOURS SUIVANTS) 
PS- PC 

Tab. 3 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 1 0 
(vers) 4 0 

Rac. 0 0 

La Font. 2 0 

Sév. 7 0 

La Fay. 2 0 

19 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 
Passé simple 

II fit l'autre jour un petit madrigal, que lui-même ne trouva 

pas trop joli. (Lettr., p. 36) 
Passé composé néant 

LE LENDEMAIN (LE LENDEMAIN MA TIN) 
PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 1 0 

Sév. 0 0 

La Fay. 8 0 

9 0 
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Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 

Ils partirent le lendemain et allèrent joindre le roi. 

(Princ. de Cl., p. 126) 
Passé composé néant 

LE SOIR (LA NUIT, LE MATIN, L'APRÉS-DÎNÉE ... ) 

PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 2 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 0 

Sév. 10 0 

La Fay. 11 0 

23 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 

Le soir, elle eut un grand dégoût. (Tart., p. 644) 

Passé composé néant 

LES DERNIERS JOURS 

PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 0 

Sév. 0 1 

La Fay. 0 0 
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0 1 
Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 

Je vous envoie une très bonne relation de ce qu'il a fait les 

derniers jours de sa vie. (Lettr., p. 99) 

NAGUÈRE 

PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 1 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 1 0 

Sév. 0 0 

La Fay. 0 0 

2 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 
Naguère l'Angleterre y vit chose pareille. (Fabl., p. 202) 

Passé composé néant 

QUELQUEFOIS (le sens de "une fois" était déjà archaïque 

au XVII• siècle.) 

PS PC 

Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 0 

Rac. 0 0 

La Font. 0 2 



104 

Sêv. 0 0 

La Fay. 0 0 

0 2 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 
Voyons comme les Dieux l'ont quelquefois payée. (Fabl., p. 47) 

QUELQUEFOIS (SOUVENT, SOUVENTESFOIS) 
PS PC 

Tab. 0 1 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 0 0 
(vers) 0 1 

Rac. 0 8 

La Font. 0 2 

Sév. 0 0 

La Fay. 0 1 

0 13 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 
Je ne vous nierai point, seigneur, que ses soupirs 
M'ont daigné quelquefois expliquer ses désirs. (Brit., p. 255) 

TANTÔT 

PS PC 
Tab. 0 1 

Corn. 0 5 
Mol. (prose) 0 6 

(vers) 0 7 

Rac. 0 5 



La Font. 0 0 

Sév. 0 2 

La Fay. 0 0 

0 26 

Pourcentage 100% 
Phrase type : 

Passé simple néant 

Passé composé 

Je vous ai fait tantôt des leçons étendues. 

Tab. 

Corn. 

Mol. (prose) 
(vers) 

Rac. 

La Font. 

Sév. 

La Fay. 

Pourcentage 

Phrase type : 

Passé simple 

TOUJOURS 

PS PC 

0 4 

4 2 

0 7 
1 11 

3 2 

4 6 

2 5 

1 1 

15 38 

28,3% 71,7% 

105 

(Ét., p. 90) 

Vous êtes un ingrat, vous le fûtes toujours. (Brit., p. 278) 

Passé composé 

Il m'a toujours semblé d'une énergie extrême. (Fabl., p. 116) 

UNE FOIS 

PS PC 
Tab. 0 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 1 0 
(vers) 0 0 
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Rac. 0 0 

La Font. 0 0 

Sév. 1 0 

La Fay. 0 0 

2 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 
Celui-là conte qu'une fois vous fîtes assigner le chat d'un 

de vos voisins. (Av., p. 280) 

Passé composé néant 

UN JOUR (UN MATIN, UN SOIR, UNE NUIT ... ) 

PS PC 

Tab. 3 0 

Corn. 0 0 

Mol. (prose) 1 0 
(vers) 1 0 

Rac. 0 0 

La Font. 23 0 

Sév. 2 0 

La Fay. 1 0 

31 0 

Pourcentage 100% 

Phrase type : 

Passé simple 

Un Astrologue un jour se laissa choir 

Au fond d'un puits. (Fabl., p. 71) 

Passé composé néant 

Nous allons résumer ici les résultats des recherches ci-dessus 

concernant les corrélations verbo-adverbiales. 
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Les adverbes qui utilisent seulement le passé simple sont : 

Auparavant, Dates précises, L'autre jour (L'an passé, Les jours suivants), 

Le soir (La nuit, Le matin, L'après-dînée ... ), Le lendemain (Le lendemain 

matin), Naguère, Une fois, Un jour (Un matin, Un soir, Une nuit ... ). 

Les adverbes qui utilisent seulement le passé composé sont : 

Aujourd'hui (Maintenant), Ce matin (Cette nuit, Ce soir ... ), Dans notre 

temps, Depuis~, Jusqu'ici (Jusqu'à présent, Jusqu'aujourd'hui), Les 

derniers jours, Quelquefois ( =une fois), Quelquefois (Souvent, Souventes• 

fois), Tantôt. 

Les adverbes qui atteignent plus de 80% de l'emploi du passé 

simple sont: Alors (Lors), Hier (Hier soir, Hier au soir, Avant-hier). 

Les adverbes qui atteignent plus de 80% de l'emploi du passé 

composé sont: Après (Avant), De tout temps, Déjà, Durant. ~ 
Oudin dit: f .. si nous parlons d'hier, d'avant-hier ou de l'autre 

jour, on se sert du definy ... , parlant d'aujourd'huy, il faut user de 

l'indefiny et jamais du definy.)5l 

En effet, lors de nos recherches, il nous est apparu que sur 22 

occurrences d'Aujourd'hui (Maintenant), aucune n'était utilisée avec 

le passé simple, seulement avec le passé composé. 

De même, les 19 occurrences de L'autre jour (L'an passé, Les 

jours suivants), étaient toutes sans exception utilisées avec le passé 

simple. 

Sur 43 occurrences d'Hier (Hier soir, etc.), nous en obtenons 42 

avec le passé simple, et 1 avec le passé composé : cette exception se 

trouve chez Tabarin. 

Pour Autrefois, nous avons 60,0% pour le passé simple avec 21 
----------------~-------

5) Emile Winkler, La doctrine grammaticale française d'après Maupas et Oudin, 

Max Niemeyer, Halle A. S., 1912, p. 194 
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occurrences contre 40,0% pour le passê composê avec 14 occurrences. 

Maupas note: {Au temps passé, quelquefois, autrefois, piéça 

semblent mieux avec l'indêfini.)6> 

Oudin note aussi: ((Le passê composê) se met avec ces formules 

au temps passé, quelquefois et autrefois.} 1> 

Ce qui voudrait dire que Autrefois devrait être utilisê avec le 

passê composê. Mais malgrê ces recommandations des grammairiens 

lors de nos recherches, le pourcentage d'emploi du passê simple pour 

Autrefois êtait supêrieur au pourcentage du passê composê. 

Pour Quelquefois, ayant le sens archaïque de "une fois", les 2 occur

rences trouvêes sont uniquement au passê composê. Dans ce cas, 

l'usage suit la règle. Nous n'en avons rencontrê que chez La Fontaine. 

Par contre l'adverbe Une fois prêsente 2 occurrences uniquement au 

passê simple. Nous en avons rencontrê une chez Molière et une chez 

Madame de Sêvignê. Bien que leurs sens soient proches, ces deux 

adverbes n'en utilisent pas moins un temps du passê diffêrent. 

Bien que Quelquefois (Souvent, Souventesfois) aient 13 occurrences 

avec le passê composê sans exception, X fois, lui, a 53 occurrences avec 

le passê composê (70,7%) contre 22 occurrences avec le passê simple 

(29,3%). D'ailleurs dans les comêdies êtudiêes, nous n'avons pas trouvê 

X fois+ PS, mais toujours X fois+ PC. 

Pour Jadis, nous obtenons 65.0% pour le passê simple avec 13 

occurrences contre 35.0% pour le passê composê avec 7 occurrences. 

Maupas remarque: ( ... si nous usons des formules qui signifient 

bien un temps passê, mais ne contienent aucun mot appartenant audites 

parties divisantes le temps, il sera souvent indifferant duquel nous 

6) Emile Winkler, op. cit., p. 193 

7) Emile Winkler, op. cit., p. 194 
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usions, defini ou indéfini ... , ainsi : jadis, auparavant, il y a longtemps, 

oncques, jamais.)8> 

Ce qui laisserait à penser qu'avec Jadis on peut utiliser aussi bien 

le passé simple que le passé composé à la condition que la partie 

divisante du temps ne soit pas explicitement définie. 

Mais pour Auparavant, la seule occurrence que nous avons trouvée 

est au passé simple chez La Fontaine. 

Bien que n'ayant pas trouvé l'expression utilisée par Maupas et 

Oudin Il y a longtemps, nous avons cru bon de relever Il y a ~. Nous 

nous sommes rendus compte que dans ce cas l'usage suit la règle, 4 

occurrences au passé composé ( 44,4%) pour 5 occurrences au passé 

simple (55,6%). 

Pour l'adverbe Jamais, nous avons étudié séparément Jamais+ 

affirmation et Jamais + négation. 

Jamais + affirmation obtient 22 occurrences au passé simple (52, 

4%) contre 20 occurrences au passé composé (47,6%). 

Jamais + négation obtient 47 occurrences au passé simple (29, 

2%) contre 114 occurrences au passé composé (70,8%). 

Les adverbes suivants: Ce matin (Cette nuit, etc.) s'utilisent 

avec le passé composé. 

A ce propos Oudin note : (Si on vient à mettre un pronom 

demonstratif devant le temps, alors l'indefiny se pratique.)9> 

C'est en effet ce que nous avons remarqué puisque les 31 occur

rences trouvées sont toutes avec le passé composé. Dans Les Fables 

analysées nous n'avons pas trouvé ce genre d'adverbes. 

Par contre, Le soir (La nuit, etc.) présentent 100% d'emploi avec 

8) Emile Winkler, op. cit., p. 193 

9) Emile Winkler, op. cit., p. 194 
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le passé simple (23 occurrences). Il en est de même pour Le lende

main (Le lendemain matin) 9 occurrences toutes avec le passé simple. 

Et pour L'autre jour (L'an passé, Les jours suivants) que nous avons 

déjà signalé plus haut. 

Nous pouvons donc remarquer que le pronom démonstratif CE 

s'emploie toujours avec le passé composé, alors que l'article défini LE 

s'emploie avec le passé simple. 

Par conséquent nous obtenons une relation contraire qui est CE 

+ PC, LE+ PS. 

Pour Un jour ( Un matin, etc.), quand l'article est indéfini, nous 

obtenons 31 occurrences toutes au passé simple. Nous devons noter 

que nous n'avons pas trouvé une seule occurrence de cet adverbe 

dans les tragédies étudiées. 

Pour Dates précises, d'après l'opinion de Maupas: { ... si l'on 

assigne quelque certain terme, lors ou il est du tout passé, sans qu'il 

en reste aucune portion, et vient en service le defini.)10l 

En effet, les 27 occurrences trouvées sont toutes au passé simple. 

Nous n'en avons rencontré que chez Madame de Sévigné. 

D'après Oudin Alors doit être utilisé avec le passé simple. {Il 

y a eu du bruit. / Il y eut alors du bruit.)11l 

Or, dans nos recherches, nous avons eu 31 occurrences au passé 

simple (88, 6%) pour 4 occurrences au passé composé (11, 4%). 

Dans les 56 occurrences de Déjà, une seule est au passé simple. 

Elle est chez Madame de La Fayette dans le dialogue en style direct. 

La seule occurrence de Les Derniers jours, que nous avons trouvée, 

est au passé composé ; alors que les 2 occurrences de Naguère sont 

10) Emile Winkler, op. cit., p. 193 

11) Emile Winkler, op. cit., p. 194 
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au passé simple. 

Pour Toujours, nous obtenons 15 occurrences au passé simple 

(28, 3%) contre 38 occurrences au passé composé (71, 7%). Cepen

dant dans le théâtre, pour les tragédies nous obtenons 7 occurrences 

sur 11 au passé simple, et pour les comédies nous obtenons 22 occur

rences sur 23 au passé composé ; la seule occurrence au passé simple 

se trouve dans L'Étourdi. 

Sur 11 occurrences de De tout temps, nous obtenons une seule 

occurrence au passé simple dans Bajazet. 

Après et Depuis peuvent être Adverbe et Adverbe prépositionnel ; 

nous leur avons consacré une étude séparée de celle des autres adver

bes analysés jusqu'ici. 

Pour Après, comme adverbe, nous trouvons 1 occurrence au 

passé simple dans Cinna et 4 occurrences au passé composé dans 

les comédies en prose. Comme adverbe prépositionnel nous l'avons 

trouvé 30 fois au passé simple (76, 9%) contre 9 fois au passé composé 

(23, 1%) ; nous n'avons jamais rencontré cet adverbe prépositionnel 

chez Tabarin. 

Pour Depuis, comme adverbe, nous trouvons 11 occurrences au 

passé composé (73, 3%) et 4 occurrences au passé simple (26, 7%). 

Comme adverbe prépositionnel, les 38 occurrences que nous avons 

trouvées sont toutes au passé composé, aucune ne réclame le passé 

simple. Par ailleurs Oudin explique à propos de Depuis peu de temps : 

{ ... ; l'indefiny a quelque chose de plus recent et quelque reste qui 

doit suivre ... : on a ordonné depuis peu de temps ... , où vous pouvez 

remarquer une suite à ce commandement et l'action fort récente.)12' 

Cela semblerait s'appliquer à tous les emplois de Depuis comme 

12) Emile Winkler, op. cit., p. 194 
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adverbe prépositionnel. 

Comme nous l'avons vu, Oudin recommande CE+PC, mais il note, 

à propos de ce ... -là, l'utilisation du passé simple : (Toutefois on dit : 

ceste année-là on fit, ce jour-là on alla, tout ce temps-là fut employé ; 

mais c'est à cause de la particule là, qui tesmoigne un temps esloigné 

et passé, il y a fort longtemps .... ) 13) 

Or, malgré cette règle, nous trouvons chez Tabarin: ( ... ; et 

depuis ce temps-là les femmes sont devenues grandement plus meschantes 

que ne sont pas mesmement les diables qui sont aux enfers.) (p. 180), 

et dans Le Médecin malgré lui: ( ... ; et velà que la pauvre creiature 

en est devenue jaune comme un coing, et n'a point profité tout depuis 

ce temps-là.) (p. 23) 

Nous pouvons remarquer l'emploi de ce temps-là avec le passé 

composé. Nous pouvons donc conclure qu'on utilise toujours depuis 

+PC. 

Cependant pour après ce temps-là, nous avons trouvé le passé 

simple dans L'Étourdi: (Si bien que les jugeant morts après ce temps

là, Il vint en cette ville, et prit le nom qu'il a, Sans que de cet Albert, 

ni de ce fils Horace, Douze ans aient découvert jamais la moindre 

trace.) (p. 90) 

Pour l'adverbe prépositionnel Dès ~ , nous remarquons que pour 

16 occurrences au passé simple (51, 6%), nous avons 15 occurrences 

au passé composé ( 48, 4%) ; ce qui donne à peu près la moitié du 

total d'occurrences. 

Dans La Princesse de Clèves, nous trouvons deux exemples ; un 

utilisant Dès ce matin+PC, un autre Dès le lendemain+PS. ( ... ; car 

M. de Clèves, à qui je l'avais donnée à lire, l'a rendue à M. de 

13) Emile Winkler, op. cit., p. 194 
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Nemours, qui est venu dès ce matin le prier de vous la redemander.} 

(p. 87); {Ce dessein entra si fortement dans l'esprit de M. de Nemours 

qu'après avoir passé la nuit à songer aux moyens de l'exécuter, dès 

le lendemain matin, il demanda congé au roi pour aller à Paris, sur 

quelque prétexte qu'il inventa.► (p. 104) 

Pour Jusqu'à ~, nous avons 6 occurrences au passé simple ( 42, 

9%) pour 8 occurrences au passé composé (57, 1%). Et pour jusqu'au 

lendemain, nous avons trouvé le passé simple dans Le Tartuffe: {Et 

dans son lit bien chaud il se mit tout soudain, Où sans trouble il 

dormit jusques au lendemain.► (p. 644) 

Mais pour Jusqu'ici (Jusqu'à présent,, Jusqu'auiourd'hui), toutes 

les 21 occurrences trouvées sont au passé composé. 

A propos de Durant, Maupas remarque:{ ... , quand nous limitons 

quelque chose par les parties de nostre aage : en ma jeunesse, durant 

mon enfance, moy estant aagé de vingt ans, j'ay fait, j'ay dit, j'ay 

escrit.}14) 

Nous avons relevé 5 occurrences au passe composé (83, 3%) 

pour 1 occurrence au passé simple (16, 7%) ; toutes les occurrences 

ne se trouvent que dans le théâtre. 

De cette façon, nous pouvons dire qu'en ce qui concerne les 

adverbes prépositionnels: Après (Avant)~, Dès~, Jusqu'à~, Durant 

~ , sauf pour Depuis ~ , ce ne sont pas les prépositions qui détermi

nent l'emploi du passé simple ou du passé composé, mais c'est ce 

qui suit ces prépositions qui le détermine. 

14) Emile Winkler, op. cit., p. 193 
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Conclusion 

Dans son article, "Le passé simple chez les romanciers et les drama

turges" Jh. Gh. Millon dit : {Le passé simple qui encore au XVIII• 

siècle était couramment employé à la scène ainsi que l'imparfait du 

subjonctif (Marivaux, Diderot, Beaumarchais, etc., pour ne parler que 

du théâtre en prose), le passé simple devient plus rare à la fin du 

XIX• siècle .... Pour résumer, nous pouvons affirmer que le passé 

simple est fort rare dans le théâtre contemporain alors que dans le 

roman il est très florissant.}15> 

Effectivement au XVII• siècle en comparant avec aujourd'hui on 

employait beaucoup plus le passé simple dans les dialogues. Dans 

cette phrase de Bajazet: {Je l'aimai dès l'enfance; et dès ce temps, 

madame, }'avais par mille soins su prévenir son âme.} (p. 406), selon 

la loi des 24 heures le passé simple était employé pour une action au 

delà de la nuit, c'est-à-dire, une action dans le passé prédramatique. 

Dès le XVI• siècle Henri Estienne a cherché à discriminer l'aire 

du passé simple et du passé composé pour aujourd'hui et au delà de 

la nuit, mais c'est au XVII• siècle qu'on a réussi à établir la loi des 

24 heures. Cependant celle-ci n'a pas toujours été rigoureusement 

suivie. Prenons par exemple Hier que l'on doit toujours utiliser avec 

le passé simple, alors que nous l'avons rencontré aussi au passé 

composé. Il en est de même pour Autrefois et Jadis que nous avons 

vus au passé composé. Si c'était l'Usage qui demandait cet emploi 

particulier du passé composé, cela voudrait signifier qu'à cette époque

là l'usage avait transcendé la règle. 

On pourrait supposer qu'en même temps qu'on établissait la loi 

15) Le français moderne, T. 4, 1936, pp. 246-247 
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des 24 heures,le passé simple petit à petit régressait au profit du 

passé composé surtout dès le milieu du XVII• siècle. 

Nous avons remarqué, dans le théâtre, que c'est chez Molière 

en prose, que le passé composé est le plus employé. Il est couramment 

émis l'hypothèse que Molière ait copié le langage et les moeurs de 

son temps. Si nous ajoutons foi à cette hypothèse, nous pouvons y 

trouver la preuve du début de la régression du passé simple à cette 

époque-là. Dans La Jalousie du Barbouillé, les 22 occurrences sont 

toutes au passé composé, aucune au passé simple ; de même dans Le 

Médecin volant sur 37 occurrences totales nous n'en avons que 3 au 

passé simple (7, 5 %) ; et enfin dans L'Amour médecin sur 83 occur

rences totales nous n'en avons que 8 au passé simple (8, 8%). 

Dans l'œvrage de Klum, "Verbe et Adverbe", nous pouvons 

remarquer que Dates précises, Le lendemain, Les jours suivants s'em

ploient actuellement, comme au XVII• siècle, au passé simple. Mais 

pour L'autre jour, sur 17 occurrences 2 sont au passé simple et 10 

au passé composé. Pour La semaine passée, sur 8 occurrences 2 sont 

au passé simple et 5 au passé composé, et pour Hier, toutes les 65 

occurrences sont au passé composé, aucune au passé simple.16i Klum 

note à propos de ces adverbes : {Comme l'autre jour et la semaine 

(année) passée l'adverbe hier montre une préférence nette pour le 

passé composé alors que le rôle du passé simple est de toute évidence 

de très peu d'importance.}17l On peut bien observer le recul du passé 

simple. 

Comme nous n'avons étudié que les relations verbo-adverbiales, 

les résultats obtenus nous semblent insuffisants pour comprendre 

16) Arne Klum, Verbe et Adverbe, Almqvist & Wiksell, Stockholm, 1961, p.167 

17) Arne Klum, op. cit., p. 226 
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entièrement l'emploi du passê simple et du passê composê. Par 

exemple, dans cette phrase de Mithridate : {Tu ne t'attendais pas, 

sans doute, à ce discours; Mais ce n'est point, Arbate, un secret de 

deux jours. Cet amour s'est longtemps accru dans le silence.) (p. 

420), bien que l'action de cette phrase soit prêdramatique, elle a une 

rêpercussion dans le prêsent du locuteur ; ce qui permet d'utiliser le 

passê composê. On ne doit pas oublier qu'il existe de tel emploi de 

ce temps. 

Pour connaître les clefs d'emploi du passê simple et du passê 

composê, il existe non seulement les facteurs expliquês jusqu'ici, mais 

encore soit les relations verbo-personnelles, soit les relations entre 

les dialogues et les rêcits, soit les relations avec la prosodie. Si 

l'occasion nous êtait donnêe, nous aimerions faire l'êtude de ces 

autres facteurs. 




