:

Les freres Imparfait & Passe simple
Des faits de premier plan.

Passé Simple (qui n’est pas si simple. .) ne fait rien d’habituel, tout ce qu’il accomplit se trouve au premier plan. Chacune de ses
actions doit être remarquée et remarquable.
Son frère Imparfait se trouve toujours derrière son frère. Ses actions sont très habituelles et répétitives : télé le matin, jeux
vidéos l’après-midi et ordinateur le soir. Tout ce qu’il entreprend ne peut être envisagé dans une durée (les écrans lui ont fait
perdre la notion du temps). Imparfait est aussi un observateur, il aime décrire ce qu’il voit.
Passé Simple est moins rêveur et plus pragmatique. Ses actions ont une durée précise dans le temps. Lorsqu’un fait important
se déroule vous pouvez être sûr que c’est lui qui s’en occupe !

Des évènements habituels du
quotidien ou répétitifs

Des actions envisagées dans le
temps avec un début et une fin.

Des actions non envisagées
dans une limite temporelle.

Des évènements inhabituels
et / ou ponctuels

Passe simple
Hyperactif

Imparfait
Observateur

Des faits de second plan.
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