GRAMMAIRE- LES RAPPORTS TEMPORELS
Une proposition subordonnée conjonctive circonstancielle de temps précise quand a
lieu une action. On peut la supprimer et la déplacer.
Elle est introduite par une conjonction de subordination qui indique si l’action a lieu
avant, après ou en même temps que celle exprimée dans la proposition principale.
Si l’action de la subordonnée à
lieu AVANT l’action de la
principale

Si l’action de la subordonnée à
lieu APRÈS l’action de la
principale

Si l’action de la subordonnée à
lieu EN MÊME TEMPS que
l’action de la principale

la subordonnée exprime
l’ANTERIORITE

la subordonnée exprime la
POSTÉRIORITÉ

la subordonnée exprime la
SIMULTANÉITÉ

On peut employer d'autres structures/moyens pour exprimer le temps: des propositions
infinitives(prépositions ou locutions prépositives suivies d'un verbe à l'infinitif),
des propositions nominales (prépositions ou locutions prépositives suivies d'un nom),
des propositions subordonnées participiales (des propositions où le verbe se trouve au
participe passé et a son propre sujet), ou des constructions (groupe constitué d'un verbe +
nom / pronom) avec le participe passé, le participe présent ou le gérondif du verbe (en +
participe présent).
Exemples:
Avant de sortir de la maison, j'ai habillé mon manteau de laine. (prop. infinitive)
Pendant le match de foot, j'ai mangé une douzaine de biscuits. (prop. nominale)
Une fois la nuit venue, les enfants rentrent à la maison. (prop. participiale)
Parvenus au centre-ville, nous avons cherché un hôtel. (groupe partic. passé + nom)
Étant enfant, je lisais avec plaisir les romans d'Alexandre Dumas. (groupe partic. présent +
nom)
En lisant Harry Potter, il a pris le goût de la lecture. (groupe gérondif = gérondif + nom)
SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1

LA SIMULTANÉITÉ
Conjonctions / locutions
de subordination
+ INDICATIF

Prépositions ou locutions
prépositives
+ NOM

Autres Moyens
(+) NOM

Article + nom
Nom (emploi du nom)

Quand

À

Lorsque

Lors de
Au cours de

Pendant que

(la durée)

Tandis que

(nuance d'opposition) Pendant
(nuance d'opposition) Durant

Alors que

(la durée)
(la durée)
(la durée)

Au moment où (à un moment précis) Au fur et à mesure de*
Tant que

GÉRONDIF * *

En + participe présent (+
nom/pronom)

(même durée / cause)

Aussi longtemps que ( »
À mesure que (progression
parallèle)*
Au fur et à mesure que ( »

+ NOM / INFINITIF * *
»

Une fois que

Au moment de
»

PARTICIPE PRÉSENT * *

)

Chaque fois que (répétition /
habitude)
Toutes les fois que ( »

(Gérondif + complément)

» )

)

(nuance de cause)

participe présent + nom / pronom
(participe présent + complément)

+ INFINITIF * *

Maintenant que (nuance de cause)
À présent que

(nuance de cause)

+ SUBJONCTIF

Le temps que
nécessaire)

Le temps de

(* * L'infinitif, le gérondif et le participe présent doivent avoir le
même sujet que le verbe de la proposition principale)

(le temps

SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1

L'ANTÉRIORITÉ
Conjonctions / Locutions conjonctives
de subordination

Prépositions / Locutions prépositives

+ SUBJONCTIF

+ NOM

Avant que (ne) *
Sans attendre que *

(* sujets différents)
Jusqu'à

Sans attendre que *

D'ici (à)

Jusqu'à ce que
D'ici (à ce) que
+ INDICATIF

+ DE + INFINITIF / NOM
Avant

Jusqu'au moment où

En attendant

En attendant le moment où

Sans attendre

LA POSTÉRIORITÉ
Conjonctions / locutions
de subordination
+ INDICATIF
À peine... que (+ inversion du
sujet)

Prépositions ou locutions
prépositives
+ INFINITIF PASSÉ*

Autres Moyens
SUBORDONNÉE PARTICIPIALE
Nom + participe passé

Après

Ne... même pas... que (opposition)
Ne... pas encore...que (opposition) (*Même sujet)

Aussitôt-]
Une fois-] -(+ nom) + participe passé

Depuis que
(point de départ)
Depuis le temps que (point de
départ)
+ NOM
Maintenant que

(idée de cause)

Rapports de temps obligatoires
Depuis
avec les expressions suivantes:
Dès
Quand
Aussitôt après
Lorsque
Après que
Dès que (antériorité immédiate)
Aussitôt que (antériorité immédiate)
SOURCE: http://www.prof2000.pt/users/anaroda/pfrances/express_temps_sup.htm#2_1

LA CONCORDANCE DES TEMPS

SOURCE : http://www.maxicours.com/se/fiche/7/1/14171.html

EXERCICES 
1. Dans les passages suivants, soulignez les subordonnées circonstancielles de temps.
Justifiez l’emploi des modes des verbes.
a) Quand mon haleine fait trop de buée sur la vitre, en hiver, je bouge de quelques pouces
pour recommencer plus loin alors que j’ai eu le temps depuis longtemps de faire le tour de la
vitrine au complet. (Michel Tremblay)

b) À la clarté de la lune, je trouvai sans peine de quoi rallumer le feu. En attendant qu’il fût
bien en marche, j’allai m’asseoir auprès de la mère. Ses yeux brillaient dans la pénombre.
(Gabrielle Roy)

c) Quand le vieux cerf entrouvrait les yeux, son regard encore endormi retrouvait la sérénité
du sous-bois, le silence amical des arbres. Et il refermait les paupières, tandis que son jeune
compagnon, sans oser se remettre sur pied, détendait ses jambes énervées, en soupirant
d’impatience et d’ennui. (Maurice Genevoix)
2. Complétez les phrases suivantes :

Reste ici jusqu’à ce que…
Chaque fois que … il nous offre des fleurs.
On lui a volé sa voiture pendant que …
Je prends un taxi quand …
Depuis que Henri s’est cassé la jambe…
J’ai beaucoup d’amis maintenant que …
Dépêche-toi de ranger ta chambre avant que…
Alors que nous étions en train de dîner, …
Vérifie que ton passeport est valable avant de…
On regardera la télévision après …

3. Complétez les phrases suivantes par une subordonnée circonstancielle de temps
en respectant la consigne donnée.
a) Les habitants du village ont lutté contre l’inondation (antériorité).
b) Nous irons tous faire du ski (postériorité).
c) Le public retenait ses émotions (simultanéité).
d) Mon ami cherchera un appartement (postériorité).
e) Il a ouvert les fenêtres de la maison (simultanéité).

4. Faites une seule phrase complexe comportant une subordonnée circonstancielle
de temps avec les deux phrases syntaxiques proposées. Attention au mode du verbe
commandé par le choix du subordonnant.
a) Maxime a fêté l’événement avec tous ses amis. Il a été choisi pour participer aux jeux
olympiques.
b) Ils se dépêchent de rentrer au port. La tempête se lève.
c) Louise a acheté une belle voiture. Elle a obtenu son permis de conduire.
d) Ma sœur est tombée malade. Elle a mangé des fruits de mer.
e) Les applaudissements éclatèrent dans la salle. La vedette se présenta sur scène.
f) Les souvenirs affluèrent à sa mémoire. Il entra dans sa maison d’enfance.

CORRIGÉ EXERCICES SIMULTANÉITÉ, ANTÉRIORITÉ,
POSTÉRIORITÉ
EXERCICE 1
Quand mon haleine fait trop de buée sur la vitre, en hiver, je bouge de quelques pouces pour
recommencer plus loin alors que j’ai eu le temps depuis longtemps de faire le tour de la vitrine
au complet. Les deux subordonnants, quand, alors que, exigent l’indicatif.
b) À la clarté de la lune, je trouvai sans peine de quoi rallumer le feu. En attendant qu’il fût
bien en marche, j’allai m’asseoir auprès de la mère. Ses yeux brillaient dans la pénombre.
(Gabrielle Roy) Le subordonnant « en attendant que » exige le subjonctif.
c) Quand le vieux cerf entrouvrait les yeux, son regard encore endormi retrouvait la sérénité
du sous-bois, le silence amical des arbres. Et il refermait les paupières, tandis que son jeune
compagnon, sans oser se remettre sur pied, détendait ses jambes énervées, en soupirant
d’impatience et d’ennui. (Maurice Genevoix) Les subordonnants quand, tandis que exigent
l’indicatif.
EXERCICE 2
Réponses libres
EXERCICE 3
a) Les habitants du village ont lutté contre l’inondation jusqu’à ce que les pompiers arrivent.
b) Nous irons tous faire du ski quand les examens seront finis.
c) Le public retenait ses émotions alors que l’athlète plongeait du tremplin le plus élevé.
d) Mon ami cherchera un appartement lorsqu’il trouvera un travail.
e) Il a ouvert les fenêtres de la maison au moment où les invités sonnaient à la porte.
EXERCICE 4
a) Maxime a fêté l’événement avec tous ses amis lorsqu’il a été choisi pour participer aux jeux
olympiques.
b) Ils se dépêchent de rentrer au port avant que la tempête ne se lève.
c) Louise a acheté une belle voiture quand elle a obtenu son permis de conduire.
d) Ma sœur est tombée malade après qu’elle eut mangé des fruits de mer.
e) Les applaudissements éclatèrent dans la salle dès que la vedette se présenta sur scène.
f) Les souvenirs affluèrent à sa mémoire aussitôt qu’il entra dans sa maison d’enfance.

