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- Le présent : c’est ce qui se passe en ce moment, maintenant.

- Le présent : c’est ce qui se passe en ce moment, maintenant.

L’action est en train de se passer.

L’action est en train de se passer.
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LE PASSÉ

hier
avant-hier
la veille
la semaine dernière
autrefois
le mois dernier
il y a longtemps

LE PRÉSENT
aujourd’hui
maintenant
actuellement
cette semaine
en ce moment
ce mois-ci
à présent

LE FUTUR
demain
après-demain
le lendemain
la semaine prochaine
plus tard
le mois prochain
dans plusieurs
années

LE PASSÉ

LE PRÉSENT
hier
aujourd’hui
avant-hier
maintenant
la veille
actuellement
la semaine dernière cette semaine
autrefois
en ce moment
le mois dernier
ce mois-ci
il y a longtemps
à présent

LE FUTUR
demain
après-demain
le lendemain
la semaine prochaine
plus tard
le mois prochain
dans plusieurs années

