
1) La simultanéité : l’action de la principale et l’action de la subordonnée se

passe en même temps  (فً وفس انُقد)  

On utilise les moyens suivants : tandis que, pendant que, au moment où, à 

mesure que, au fur et à mesure que, en même temps que, lorsque, quand, 

chaque fois que + indicatif

On utilise le même temps   وسرعمم وفس انزمه  

Exemple : au moment où elle sortait, un chien s’apprêtait à l’attaquer 

 Imparfait              imparfait 

2) L’antériorité : l’action de la principale se passe avant celle de la

subordonnée 

 la subordonnéeٌحذز قثم حذز   la principaleحذز 

On utilise les moyens suivants : avant que, jusqu’à ce que, en attendant que 

+ subjonctif

Jusqu’au moment où + indicatif

3) La postériorité : l’action  de la principale se passe avant celle de la

subordonnée 

 la subordonnéeٌحذز قثم حذز   la principaleحذز 

On utilise les subordonnants suivants : après que, dès que, aussitôt que, 

quand, lorsque, une fois que, depuis que, sitôt que, à peine que + indicatif

Si le verbe de la principale est au « futur simple »    le verbe de la 

subordonnée se met au « futur antérieur » 

Si le verbe de la principale est au « passé simple »     le verbe de la 

subordonnée se met au « passé antérieur » 

Si le verbe de la principale est à « l’imparfait »     le verbe de la subordonnée 

se met au « plus que parfait » 

Si le verbe de la principale est au « présent »     le verbe de la subordonnée 

se met au « passé composé » 

Exemples : 

Il se couche après qu’il a appris ses leçons (présent/passé composé) 

Il se couchait après qu’il avait appris ses leçons (imparfait/plus que parfait) 

La subordonnée circonstancielle de temps 



Il se coucha après qu’il eut appris ses leçons (passé simple/passé antérieur) 

Il se couchera après qu’il aura appris ses leçons (futur simple/futur 

antérieur) 

Exercice : 
Mettez  les verbes entre parenthèses aux temps et aux modes convenables : 

1. Dès qu’il (apercevoir) la cote, les passages du bateau se mirent à sauter de joie

2. Nous continuerons les recherches jusqu’à ce que nous (retrouver) les disparus

3. Après que nous (installer)le matériel de sonorisation, le concert commença

4. Avant qu’il (recevoir) l’invitation, il était venu

5. A mesure que la caverne avance dans le désert, la chaleur (augmenter)

6. Aussitôt que je (finir) mon rapport, je vous l’enverrai

7. Lorsqu’il (terminer), il ira à la maison


