
Passé, présent, futur: les gallicismes

Les gallicismes sont des structures particulières à la langue française qu'on
utilise pour exprimer des actions passées, présentes ou futures. Ces structures
s'appellent:

1. LE PASSÉ RÉCENT
2. LE PRÉSENT PROGRESSIF
3. LE FUTUR PROCHE

LE PASSÉ RÉCENT

Serve per esprimere un'azione appena compiuta. In italiano si traduce con il
passato prossimo unito all'avverbio appena. 

Structure 
SUJET + VENIR DE + INFINITIF

In questo caso, il verbo venir non indica il movimento.

Exemples
Je viens de manger une glace Ho appena mangiato un gelato

Nous venons de sortir du collège Siamo appena usciti da scuola

Ils viennent de téléphoner à Sophie Hanno appena telefonato a Sophie

LE PRÉSENT CONTINU

Serve per esprimere un'azione in corso di svolgimento. In italiano si traduce
con il verbo stare + gerundio. 

Structure 
SUJET + ÊTRE EN TRAIN DE + INFINITIF

Il  verbo  être è  coniugato  al  presente  indicativo,  mentre  l'infinito  esprime
l'azione. 

Exemples
Je suis en train de regarder la télé Sto guardando la TV

Nous sommes en train de faire des maths Stiamo studiando matematica

Ils sont en train de jouer aux cartes Stanno giocando a carte

LE FUTUR PROCHE 

Serve per esprimere un'azione al futuro o che sta per svolgersi. In italiano si



traduce con la locuzione stare per + infinito, oppure con il futuro semplice. 

Structure 
SUJET + ALLER + INFINITIF

In questo caso, il verbo aller non indica il movimento. 

Exemples
Je vais terminer mes devoirs Sto per finire i compiti

Nous allons inviter Marc Inviteremo Marc

Il va passer ses vacances à la mer Trascorrerà le sue vacanze al mare

Passé, présent ou futur?

Il va manger chez Lucas ce soir.

Nous sommes en train de travailler au projet.

Ils viennent de boire un jus d'orange.

Elle est en train de se coiffer.

Ils viennent de se lever.

Je vais étudier chez Alice.

Je suis en train de surfer sur internet.

Vous venez de terminer vos devoirs. 

Je vais passer le weekend chez ma tante.

On va danser ce soir.

Nous venons de l'écouter à la radio.

Elles vont fêter l'enterrement de vie de jeune fille de Marianne jeudi prochain.

Ils sont en train de se marier.

Vous venez de jouer au foot.

Ils sont en train de jouer de la batterie.

Elle fêtera son anniversaire le 21 janvier.

Nous avons fait nos devoirs.

Vous avez deux heures de cours de français par semaine.

Nous sortons tous les samedis.

Ils finiront leurs devoirs dans une heure.

Elle est en train d'aller chez le dentiste.


