
 

LES SUBORDONNEES  A SENS TEMPOREL 

       Une subordonnée temporelle apporte des informations sur les circonstances 

chronologiques du procès du verbe subordonnant. La conjonction choisie et la forme 

des verbes mis en relation permettent de préciser le sens temporel exprimé. Ce sens est 

la simultanéité (si les actions des deux verbes sont concomitantes), la  postériorité 

(lorsque l'action du verbe principal précède celle du verbe subordonné.) ou bien 

l'antériorité (quand l'action du verbe principal suit celle du verbe subordonné.).  

1- les connecteurs ont : 

a- deux formes : simple (″comme″, ″quand″…) ; composée (″lorsque″, 

″tandis que″, ″avant que″, ″pendant que″, ″dès que″, ″après que″…, 

″au moment où″, ″dès l'instant où″…) 

b- deux fonctions : subordinative et sémantique. 

c- trois sens : simultanéité (″pendant que″…), postériorité (″après que″…), 

antériorité (″avant que″…) 

N.B. :  

a) des conjonctions comme quand, lorsque, comme…peuvent être polysémiques en 

exprimant les trois effets de sens : 

 ″Quand sa toilette fut terminée, elle entendit sonner à la porte″  (post.) 

 ″Quand il rentra, son ami partait″ (ant.) 

 ″Il n'écoute pas quand on lui parle″ (sim.) 

 

b) ″Que″, isolé, peut exprimer le sens temporel : 

1. s'il introduit une temporelle coordonnée 

2. lorsqu'il y a corrélation : ″à peine″ + inversion + ″que″ ou ″ne pas″ + ″que″ 

3. lorsqu'il est précédé d'un impératif : ″Attends qu'il finisse″. 

 

 

 

 

 

 

 

2- La variation des temps et des modes 

SIMULTANEITE POSTERIORITE 

+ SUBJONCTIF 

avant que, en attendant que, 

jusqu'à ce que, d'ici à ce que, 

du plus loin que 
+ INDICATIF 

quand, comme, lorsque,  

avant le moment où, jusqu'au 

moment où,          en 

attendant le moment où 

+ INDICATIF 

quand, comme, lorsque, 

alors que, pendant que, 

tandis que, en même temps 

que, au moment où, à 

mesure que, chaque fois 

que, tant que, aussi 

longtemps que 

+ INDICATIF 

quand, lorsque, comme, après 

que, dès que, aussitôt que, si tôt 

que, une fois que, depuis que,  

maintenant que (avec  forte 

nuance causale) 

ANTERIORITE 



2- La variation des temps et des modes  

 Le mode indicatif est le plus fréquent ; le conditionnel est employé pour 

présenter le procès du verbe comme hypothétique  

-   ″Que feras-tu pendant que je travaillerais ? ″ 

 Le subjonctif est de règle après les conjonctions qui placent l’action du  

verbe subordonné comme postérieure par rapport à celle du verbe principal. 

- ″Il les a convaincu avant qu’ils n’aient pris cette mauvaise 

décision″ 

 L’expression de la sim./Ant./Post. vient non seulement du sens des 

conjonctions, mais vient aussi de la variation des formes verbales en simples 

et en composées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ″Dès qu’il rentre, sa femme lui saute au coup″ 

 ″Elle a fini son ménage quand il rentra″ 

 ″Après qu’elle avait fini son ménage, elle bavardait avec sa voisine″  

N.B.  Selon « la concordance des temps », le subjonctif varie en fonction du temps du verbe 

principal 

 

 

 

 

 

 

 ″J’attends jusqu’à ce que vous finissiez″ 

 ″J’attendrai  jusqu’à ce que vous ayez fini″ 

 ″Je lus en attendant qu’il vînt″ 

 ″Je ne faisais rien avant qu’on ne m’eût donné l’ordre″ 

 

Expression 

temporelle 

Verbe Principal Verbe subordonné 

Simultanéité 
Même Forme Même Forme 

Antériorité 
Forme Composée Forme Simple 

Postériorité 
Forme Simple Forme Composée 

Verbe principal Verbe subordonnée 

- Présent 

- Futur 

- Passé simple                   

- Imparfait 

- subjonctif présent 

- subjonctif passé 

- imparfait du subjonctif 

- plus que parfait du 

subjonctif 



3- Les équivalents non conjonctifs 

 infinitif prépositionnel : ″Il faut réfléchir avant de parler″ ; (″après avoir 

vu…″ : Après ″après que″ , il y a toujours la forme composée) 

 gérondif : ″Il ne travaille pas en réfléchissant″ 

 participe : ″Il est parti, pensant que tout est réglé″ ; ″Le travail exécuté, 

vous pouvez partir″ 

 Coord/Juxtap. : ″Il parle , (et) elle sourit″ ; - ″Il dit bonjours et il s’en va. 

 

T.D 

1- Relever les subordonnées à sens temporel, en indiquant le verbe auquel elles se 

rapportent : 

« Quant tout fut préparé par les mains paternelles 

Pour doter l’humble enfant de splendeurs éternelles ; 

Lorsqu’on eut de sa vie assuré les relais ; 

Quand, pour loger un jour ce maître héréditaire, 

On eut enraciné bien avant dans la terre 

Les pieds de marbre des palais ; 

 

Lorsqu’on eut pour sa soif posé devant la France 

Un vase tout rempli du vin de l’espérance, 

Avant qu’i eût goûté de ce poison doré, 

Avant que de sa lèvre il eût touché la coupe, 

Un cosaque survint qui prit l’enfant en croupe 

Et l’emporta tout effaré ! »                       (Victor Hugo, Les chants du crépuscule, 1835) 

------------ 

 ″Pendant que tu dormais, j’ai achevé de rédiger mon rapport″.  

 ″Comme le train pénétrait en gare, la fanfare se mit à jouer la Marseillaise 

en l’honneur du président″. 

 ″La file des voitures se trouva bloquée jusqu’à ce que la procession eût 

tourné le coin de la rue″. 

 ″Tu ne bougeras d’ici que tu n’aies demandé pardon. ″ 

 ″Ce soir là, après qu’ils eurent mangé leurs pommes de terre et terminé leur 

chétif repas, les trois frères demeurèrent réunis. ″ 

 

2- Mettre aux temps et modes convenables les verbes à l’infinitif 
 

 ″En attendant que la petite fille (savoir)………………..bien jouer du piano, 

elle doit s’exercer à faire des gammes. ″ 

 ″Dès que le boulanger (sortir)………………le pain du four, une odeur 

appétissante emplit la magasin. ″ 

 ″Le professeur rabâche les mêmes explications jusqu’à ce que les élèves 

(comprendre)…………… ″ 

 ″Alors que vous ne vous en (douter) ………….pas, je vous préparais en 

secret un cadeau pour votre anniversaire ? ″ 



 ″Les arbres seront dénudées jusqu’à ce que le printemps 

(revenir)……………….. ″ 

 ″La sagesse  antique enseigne qu’il ne faut proclamer nul homme heureux 

avant qu’il (être)………. ……mort. ″ 

 ″En attendant que tu (lire)………….ce roman, nous lui en prêterons un 

autre. ″ 

 ″Tant que je ne (connaître)………………pas le diagnostic du médecin, je 

serai  dans les transes″  

 

3- Mettre le connecteur à sens temporel qui convient : 

 

 …………le feu sera vert, le flot des voitures pourra passer. 

 Restez là ………………….on vienne vous chercher. 

 ……………le visiteur eut-il compris sa méprise, qu’il bredouilla quelques 

mots. 

 ………Le ballet se déroulait, on se rendit compte du rythme que les 

danseurs pouvaient soutenir. 

 …………………il soit accusé de plagiat, il n’y a qu’un pas. 

 …………………je me souvienne, je revois la tapisserie de ma chambre 

d’enfant. 

 ……………tu choisis un pantalon, je vais regarder les cravates. 

 ……………..elle raccommode les chaussettes de ses enfants, elle déplore 

leur négligence. 

 ……………...je suis là, tu n’as pas de soucis à te faire pour le vivre et le 

couvert. 

 

4- Remplacer la subordonnée temporelle par une expression équivalente : 

 

 ″Après qu’il eut attendu longtemps, vint le jour de la vengeance ″ 

 ″Bien avant que le nuit ne tombât, les soldats s’endormirent. ″ 

 ″Dès qu’il arrivait, mon frère se mettait à pécher. ″ 

 ″Vous l’avez encouragé pendant qu’il travaillait durement. ″ 

 ″Je resterais à l’abri jusqu’à ce que l’orage soit passé. ″ 

 

5- Relier les propositions dans les phrases suivantes par tous les connecteurs à sens 

temporel possibles ; préciser les modifications qu’elles imposent aux formes des 

verbes. 

 Le garagiste révise la voiture de sa cliente : elle part en voyage. (avant que, 

chaque fois que, dès que, en attendant que, quand, lorsque…) 

 

 Il lui a parlé sur un ton désinvolte : elle à a réagit violemment.  (jusqu’au 

moment où, jusqu’à ce que, avant que, tant  que, en attendant que, lorsque 

….) 

 

 Il écoute la radio : les enfants finissent leur repas. (jusqu’au moment où, 

avant que, quand, aussitôt que, une fois que, dès que, après que, chaque fois 

que….) 
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