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LE TEMPS QUI PASSE

Le temps qui passe

Les heures vagabondes
Assis, seuls, dans la pénombre,
Les jours s'égrènent comme des secondes
Les yeux, rivés sur le sablier
Les pensées dansent, volent
Et tout s'estompe
Les fils du temps qui tissent se racontent
Des histoires d'hommes qui restent sans
réponse
La vie des uns s'écoule à la demande,
L'aiguille des autres cherche un sens à la ronde
Minutes et heures s'affrontent à la seconde
DES MOTS POUR LE DIRE

 un espace de temps : un
intervalle de temps, un laps
de temps, une durée, une
plage horaire
une époque : une ère, un
âge, un cycle, une génération
(groupe de personnes d’une même
classe d’âges), un règne, une

période
un millénaire (1000 ans), un
siècle (100 ans), une année, un
quinquennat (5 ans), une
saison (le printemps, l’été,
l’automne, l’hiver), un trimestre
(3mois), un semestre (6mois), un
mois, une semaine, un jour

 un instant : une date, un
moment, un stade, une
seconde, une minute, une
heure, une étape

 la journée : la matinée, la
soirée, la veillée, le midi,
l’après-midi
• le lever du soleil : l’aube, le
point du jour, l’aurore, les
premières lueurs du jour
• le coucher du soleil, la nuit
tombante, le crépuscule
• la nuit, le soir

Ainsi tournent les heures vagabondes
Courir sans fin contre la montre
Les yeux rivés sur le sablier
Le compteur tourne, règle ses comptes
L'aiguille du temps
Minutes et heures en une seconde
Le bruit du temps
L'horloge est notre monde
L'aiguille du temps
Minutes et heures s'affolent au son du gong
Merzhin

DES CONNECTEURS TEMPORELS
 l’instant d’avant : la veille,
l’avant-veille, hier, d’abord,
précédemment, autrefois,
antérieurement, au début,
auparavant, jadis, naguère,
au siècle dernier, à
l’époque, au temps où, à
une époque lointaine, il y a
fort longtemps, dans les
temps anciens, par le passé

 au même moment :
maintenant , aujourd’hui,
actuellement, à ce momentlà, pendant, au cours de, à
cet instant, alors, à l’instant
présent, de nos jours,
immédiatement, à l’heure
actuelle, lorsque, entretemps

 l’instant d’après : le
lendemain, plus tard,
ensuite, puis, après,
bientôt, par la suite, plus
tard, ultérieurement,
finalement, désormais, à
l’avenir, dorénavant, au
dernier moment, pour finir

 soudain : aussitôt, dès que,
brusquement, tout à coup,
subitement, sans crier gare,
sur-le-champ

 parfois, quelquefois, de temps
en temps, rarement, guère,
occasionnellement

 fréquemment, régulièrement :
souvent, à tout moment, de
tout temps, maintes fois,
habituellement, à toute heure,
constamment, chaque jour

 toujours : à l’infini,
longuement, indéfiniment,
continuellement, durablement,
en permanence, éternellement,
interminablement, nuit et jour,
perpétuellement, sans
interruption, sans répit, sans
relâche

 brièvement : en coup de vent,
en un clin d’œil, hâtivement, en
un éclair, en un temps record,
en un instant, rapidement

 jamais : à aucun moment, en
aucun temps
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DES INSTRUMENTS DE MESURE

DES VERBES

 une horloge, une pendule,
une montre, un réveil

 Le temps, les heures…

 un clepsydre (horloge à eau de
l’antiquité)

 un chronomètre, un minuteur
 un sablier, un cadran solaire
 un calendrier, une
éphéméride (calendrier dont on
détache chaque jour une page) un
agenda, un emploi du temps

 une frise chronologique,
 un horaire
DES DEFINITIONS

la chronologie = la succession
d’évènements dans le temps

contemporain = de notre époque

o s’écouler, passer, filer, fuir,
courir, s’égrener, tourner,
se succéder
o durer, se prolonger,
s’allonger, s’étirer, paraitre
long, s’allonger, se suivre,
se répéter
o ralentir, mettre en pause,
arrêter, s’interrompre
o s’accélérer, s’emballer
o retarder
o s’arrêter, s’interrompre, se
figer, se suspendre,
s’effacer, s’estomper,
s’achever, prendre fin,

 Le jour…
se lève, apparait, nait, point,
apparait
La nuit…
tombe, enveloppe, s’étend sur,
plonge dans le noir, voile

 …… du temps
o demander, exiger,
nécessiter
o prévoir, calculer, fixer
o compter, mesurer
o allonger
o diminuer, limiter,
raccourcir
o accorder, donner, laisser,
offrir, répartir
o prendre, trouver
o employer, consacrer,
utiliser
o gérer, organiser
o rattraper
o économiser, gagner
o perdre, manquer,
dépenser, gaspiller

DES ADJECTIFS

 bref : court, éphémère,
passager, temporaire

 long : constant, continuel,
durable, éternel, immortel,
immuable, interminable,
permanent, perpétuel, infini,
persistant, sans fin,

 fréquent : habituel, régulier,
hebdomadaire (toute les
semaines), quotidien(tous les jours),
non-stop, journalier, répétitif,
périodique, mensuel (tous les
mois)

 matinal, tôt
 tard, tardif, nocturne
 fini, perdu, passé, écoulé,
révolu

 disponible, utile, nécessaire,
accordé, programmé, consacré,
vécu, opportun
DES EXPRESSIONS

 une course contre la montre
(une action qui doit être menée
rapidement)

 courir après le temps (chercher à
avoir plus de temps pour une action)

 tuer le temps (s’occuper)
 perdre son temps (ne pas être
efficace)

 prendre son temps (ne pas se
presser)

 depuis la nuit des temps (depuis
très longtemps)

 un temps mort (une pause)
 donner de son temps (devenir
bénévole et aider les autres)

 trouver le temps long (s’ennuyer)

