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1.1 Recherche grammaticale 

1.1.1 Entraînement à la grammaire intuitive 

 

Pour habituer l’apprenant à entendre et à utiliser certaines structures, ici, celles qui lient 

certaines balises temporelles à certains temps, on pourra faire faire cet exercice avec les dix-

huit exemples qui suivent. 

 

L’enregistrement se trouve sur internet à l’adresse www.theorie-des-temps.com, à la rubrique 

apprenants/Tpt10. 
 
On procédera en trois étapes : 

➢ Écoute des exemples sans autre support que le son. 
➢ Écoute avec répétition (en appuyant sur « pause » après chaque phrase, puis, sur 

« démarrer » pour écouter la phrase suivante. 
➢ Écoute avec lecture aussi simultanée que possible, en essayant d’imiter le locuteur.   

http://www.theorie-des-temps.com/


Tpt 10 : Valeur des temps 

 4 

  

Répétez les phrases suivantes : 

1 La voiture abordait le virage lorsque les roues arrières dérapèrent. 

2 En l’an 800, Charlemagne était couronné empereur d’occident. 

3 Mme Durand a raté son rendez-vous. Elle l’aura oublié. 

4 Elle travaille pour que ses parents soient fiers d’elle.  

5 Une fois qu’elle eut fermé la porte à clé, elle se sentit en sécurité. 

6 Une fois qu’elle aura fermé la porte, elle se sentira en sécurité.  

7 Une fois qu’elle aurait fermé la porte, elle se sentirait en sécurité.  

8 Une fois qu’elle avait fermé la porte, elle se sentait en sécurité.  

9 Une fois qu’elle a fermé la porte, elle se sent en sécurité.  

10 Comme elle aura fermé la porte, elle se sentira en sécurité. 

11 Comme elle aurait fermé la porte, elle se sentirait en sécurité. 

12 Comme elle avait fermé la porte, elle se sentait en sécurité. 

13 Comme elle avait fermé la porte elle se sentit en sécurité. 

14 Comme elle avait fermé la porte à clé, elle se sentit en sécurité.  

15 Les invités ayant bu toute la nuit, personne ne put prendre sa voiture pour rentre.  

16 Les invités buvant toute la nuit, ils chantèrent sans arrêt.  

17 Le petit Paul est tout rouge. Il ne serait pas fiévreux ?  

18 Nous avons parlé avec le prof. Il suffirait de lui faire un beau cadeau pour qu’il accepte de nous aider 

à préparer l’examen.  

1.1.2 Les quatre valeurs des temps grammaticaux 

Plutôt que de voir chaque temps un par un avec ses différentes valeurs, nous allons nous limiter à 

l’essentiel, l’important étant de comprendre le principe. 

 

Celles ou ceux qui aimeraient avoir plus de détails sur chacun des temps trouveront une description 

dans notre « Théorie des temps grammaticaux » {Meunier 2018} au chapitre 9. 

 

Nous allons nous contenter de traiter les problèmes les plus intéressants : 

Les quatre valeurs des temps grammaticaux et les Tpt. 
➢ Reconnaître les trois époques. 
➢ Reconnaître les balises temporelles. 
➢ Les valeurs de base : 

o Le problème de l’antériorité 
o Hypothèse et condition 
o Subjonctif  ou indicatif : Conséquence ou but 
o Le participe présent et passé compos 

➢ Les valeurs stylistiques 
o Translation de TptLocu (Vers le présent, vers le futur) 
o Le subjonctif dans la relative 
o L’exemple de l'imparfait 

➢ Les valeurs déviées 
o Futur 
o Imparfait 

➢ Les valeurs grammaticales 
o Si = futur / Si + conditionnel 
o Subjonctif obligatoire 

1.1.3 Principe 

Comme nous l’avons dit plus haut, les temps grammaticaux peuvent avoir quatre valeurs :  

écoutez
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✿ La valeur de base, qui est la valeur typique du temps. 

 

 ✦ La voiture abordait le virage lorsque les roues arrières dérapèrent.  
 (valeur de base de l’imparfait : procès passé encore en train quand le suivant commence). 

 

✿ La valeur stylistique : on se sert de la valeur de base d’un temps et de l’impression qu’elle donne 

pour ajouter quelque chose de plus à un procès. 

 

 ✦ En l’an 800, Charlemagne était couronné empereur d’occident. 
(imparfait d’importance, qui freine la fin du procès. Ici, c’est un imparfait passif ) 

 

✿ La valeur déviée : on emploie un temps pour tout autre chose que sa valeur de base. 

 

✦ Mme Durand a raté son rendez-vous. Elle l’aura oublié. 
(imparfait d’importance, qui freine la fin du procès. Ici, c’est un imparfait passif ) 

 

✿ La valeur grammaticale, qui est une valeur obligatoire ou interdite d’un temps dans certains cas 

précis. 

 

✦ Elle travaille pour que ses parents soient fiers d’elle. 
(« pour que » est suivi du subjonctif.) 

 

 

 

 

1.1.4 Reconnaître les trois époques. 

1.1.4.1 Étudions  le problème 

 

Nous connaissons depuis longtemps les deux repères de 

base : TptLocu et TptProc. Regardez le graphique pour 

réveiller vos souvenir et cochez la bonne solution : ☐ 

➜ ☒. 

 

TptLocu est le repère qui se réfère [1 : au temps de la 

locution ☐ au temps du procès ☐ ]. 

TptProc est le repère qui se réfère [1 : au temps de la 

locution ☐  au temps du procès  ☒]. 

Lorsque TptProc et TptLocu ont lieu en même temps, 

le Procès a lieu à l’époque du présent ☐passé☐ futur ☐. 

 Lorsque TptProc a lieu avant TptLocu, le Procès a lieu à l’époque du passé ☐présent ☐ futur ☐. 

Lorsque TptProc a lieu après TptLocu, le Procès à lieu à l’époque du présent ☐ passé☐ futur ☒. 

Pour déterminer l’époque à laquelle a lieu un procès, il faut comparer le repère du procès Tpt Proc 

et celui de la locution, TptLocu. 

 
1.1.4.2 Exercice 

Trouver le temps puis l’époque  correspondant aux exemples suivants Extpt10-01 

Napoléon est né à Ajaccio le 15  Août 1769. [ 01 temps : _______________ époque : _______________] 
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Il est [ 02 temps : _______________ époque : _______________] le premier empereur des Français, du 18 

mai 1804 au 6 avril 1814 et du 20 mars 1815 au 22 juin 1815. Il mourut [ 03 temps : _______________ 

époque : _______________] le 5 mai 1821 à  Sainte-Hélène.  

Il mesurait [ 04  temps : _______________ époque : _______________] 1,69 mètres. Il n’était [ 05 temps : 

_______________ époque : _______________] donc pas très grand. Pourtant, il est considéré [ 06 temps : 

_______________ époque : _______________] aujourd’hui encore comme l’un des plus grands Français. 

Quand vous irez [ 07 temps : _______________ époque : _______________] à Paris, vous verrez [ 08 temps : 

_______________ époque : _______________] son tombeau aux Invalides. Attention, il ne se trouve[ 09 

temps : _______________ époque : _______________]  pas aux Panthéon. 

 

Commentaires : 

 

1.1.5 Reconnaître les balises temporelles. 

1.1.5.1 Étudions le problème 

Lisez bien les exemples suivants : 

Vercingétorix vainquit [01 : temps = / époque =  ] César à Gergovie en 52 avant Jésus Christ. Quelques 

semaines plus tard, il perd [02 : temps = / époque =  ] la bataille d’Alésia. Il mourra [03 : temps = / époque =  

] quelques années plus tard, sans doute étranglé par les Romains. On commémore [04 : temps = / époque =  

] sa mort dans quelques jours. 

01 : { il vainquit} temps = passé simple. Époque = passé. 
02 : { il perd} temps = passé simple. Époque = passé. 
03 : { il mourra} temps = futur simple. Époque = passé. 
04 : { on commémore} temps = présent. Époque = futur. 
Voyons l’adéquation entre l’époque et le temps. 

▶︎ Dans le cas 01, le temps correspond ☐ne correspond pas ☐ à l’époque. La balise temporelle, 52 avant 

JC, nous montre que l’époque est bien le passé puisque nous sommes en 2018. Vrai☐ faux☐. 

▶︎ Dans le cas 02, le temps correspond  ☐  ne correspond pas ☐à l’époque. La balise quelque semaines 

plus tard, nous montre que l’époque est bien le passé puisque cela se passe en 52 avant JC. Vrai ☐ 

faux  ☐. 

▶︎ Dans le cas 03, le temps correspond  ☐  ne correspond pas ☐à l’époque. La balise temporelle, quelques 

années plus tard, nous montre que l’époque est bien le passé puisque nous sommes en 2018, plus de 

2000 ans plus tard. Vrai ☐ faux  ☐. 

▶︎ Dans le cas 04, le temps correspond  ☐  ne correspond pas ☐à l’époque. La balise temporelle, dans 

quelques jours, nous montre que l’époque est bien le futur puisque nous sommes en 2018. Vrai ☐ 

faux  ☐. 

 

Ainsi, lorsque le temps grammatical ne correspond pas à l’époque où a lieu le procès, c’est la balise 

temporelle qui a priorité. En l’absence de balises, c’est le contexte qui nous aide à retrouver l’époque, 

soutenu par notre expérience et notre culture personnelle. 

 
1.1.5.2 Exercices 

Exercice n°1 

Trouvez l’époque à laquelle a eu lieu le procès surligné. (passé, présent, futur) 
 

Résumé de l’histoire de Thérèse Raquin (Émile Zola)  

La mère de Thérèse meurt { 01 : ________ } alors qu’elle n’a que deux ans. La petite fille est recueillie { 02 : 

________} par sa tante, qui l’élève { 03 : ________) avec son fils Camille. Les deux enfants { 04 : ________} 

vécurent  et  grandirent { 05 : ________} ensemble. C’est lorsqu’elle atteint { 06 : ________}les 21 ans qu’elle 

se marie { 07 : ________avec son cousin. Celui-ci est { 08 : ________} ennuyeux et maladif, alors que Thérèse 
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est { 09 : ________} pleine d’énergie. Elle finit {10 : ________} par prendre un amant et, tous les deux, 

décident  { 11 : ________} d’éliminer le mari. 

 

Un dimanche, ils partent { 12 : ________} tous les trois en promenade, montent dans un canot, et se 

débrouillent { 13 : ________} pour faire tomber le mari, qui ne sait  { 14 : ________} pas nager, et le noyer. 

La police croit { 15 : ________} à un accident. Mais lorsqu’il  s’accroche { 16 : ________} à lui pour le noyer, 

le malheureux le mord { 17 : ________} au cou. Cette trace, symbole du suicide, les poursuit { 18 : ________} 

tout le temps. Rongés par le remord, et sous le regard suspicieux de la tante, devenue muette après la mort 

de son fils, qui rend { 19 : ________} les repas insupportables, ils finissent { 20 : ________ } par se disputer, 

par ne plus pouvoir dormir puis par se suicider. 

Si vous voulez { 21 ________} un jour vous débarrasser de votre mari ou de votre femme,  réfléchissez { 22 : 

________} bien aux conséquences. 

 

 

 

Exercice n° 2 
Mettez les verbes surlignés au temps qui correspond à l’époque 

La mère de Thérèse { 01 : __________ } (meurt) alors qu’elle n’avait que deux ans. La petite fille { 02 : 

__________ } (est recueillie)  par sa tante, qui l’ { 03 : __________ } (élève) avec  son fils Camille. Les deux 

enfants { 04 : __________ } et  {05 : __________ } ensemble. C’est lorsqu’elle { 06 : __________  } (atteindra) 

les 21 ans qu’elle { 07 : __________ } (se marie) avec son cousin. Celui-ci { 08 : __________ }  (est)ennuyeux 

et maladif, alors que Thérèse { 09 : __________ } (est) pleine d’énergie. Elle {10 : __________ } (finira) par 

prendre un amant et, tous les deux, {11 : __________ }  (décident)  d’éliminer le mari. 

 

Un dimanche, ils {12 : __________ t} (partent) tous les trois en promenade, {__________ } (montent) dans 

un canot, et {13 : __________ } (se débrouillent)pour faire tomber le mari, qui ne {14 : __________ } (savait)  

pas nager, et le noyer. 

La police {15 : __________ }  (croit) à un accident. Mais lorsque l’amant {16 : __________ }  s’accroche à lui 

pour le noyer, le malheureux le{17 : __________ }  (mord) au cou. Cette trace, symbole du suicide, les {18 : 

__________ }  (poursuit) tout le temps. Rongés par le remord,  et sous le regard suspicieux de la tante, 

devenue muette après la mort de son fils, qui {19 : __________ }  (rend ) les repas insupportables, ils {20 : 

__________ } ( finissent) par se disputer, par ne plus pouvoir dormir puis par se suicider. 

Si vous {21 :  __________  } (voulez) un jour vous débarrasser de votre mari ou de votre femme,  {22 : 

__________ } (réfléchissez) bien aux conséquences. 

 

1.1.6 Les valeurs de base : 

Rappelons que la valeur de base est celle qui correspond à l’époque et à l’usage de base du temps. 
1.1.6.1 Le problème de l’antériorité 

1.1.6.1.1 Étudions le problème 

Étudions les exemples suivants 

✦ Une fois qu’elle eut fermé la porte à clé, elle se sentit en sécurité. 
Comment s’exprime l’antériorité ? Comparez le temps de la principale et celui de la subordonnée. 

Que se passerait-il si la principale était à un autre temps ? 

 

Une fois qu’elle aura fermé la porte, elle se sentira en sécurité. (A) 
Une fois qu’elle aurait fermé la porte, elle se sentirait en sécurité. (B). 
Une fois qu’elle avait fermé la porte, elle se sentait en sécurité. (C) 
Une fois qu’elle a fermé la porte, elle se sent en sécurité. (D) 
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Complétez le tableau en vous inspirant des exemples ci-dessus 
 Temps de la subordonnée Temps de la principale 

A ____________________ Futur simple 
B ____________________ Conditionnel présent 
C ____________________ Imparfait 
D ____________________ Présent 

 

Donnez la règle du choix des temps antérieurs dans la subordonnée de temps. 

Règle 

Dans la subordonnée de temps antérieure à la principale, le temps employé est la forme composée dans 
laquelle l’auxiliaire est conjugué au temps utilisé dans la principale  

Futur antérieur ➜ Futur simple 

Conditionnel passé 1 ➜ Conditionnel présent 

Passé composé  ➜ Présent  

Plus-que-Parfait  ➜ Imparfait 

Passé antérieur ➜ Passé simple 

Passé surcomposé  ➜ Passé composé 

 

E. Comme elle aura fermé la porte, elle se sentira en sécurité. 
F. Comme elle aurait fermé la porte, elle se sentirait en sécurité. 
G. Comme elle avait fermé la porte, elle se sentait en sécurité. 
H. Comme elle avait fermé la porte elle se sentit en sécurité. 

 Temps de la subordonnée Temps de la principale 

E ____________________ Futur simple 

F ____________________ Conditionnel présent 

G ____________________ Imparfait 
H ____________________ Passé simple 

 

Donnez la règle du choix des temps antérieurs dans les autres cas 

 

Règle 

Lorsque la subordonnée antérieure n’est pas une temporelle, le principe reste le même mais le tableau des 
temps est simplifié : 

Futur antérieur ➜ Futur simple 

Conditionnel passé 1 ➜ Conditionnel présent 

Passé composé  ➜ Présent 

Plus-que-Parfait  ➜ Imparfait 

Plus-que-Parfait  ➜ Passé simple 

Plus-que-Parfait  ➜ Passé composé 

 

✦ Comme elle avait fermé la porte à clé, elle se sentit en sécurité. (I) 

✦ Les invités ayant bu toute la nuit, personne ne put prendre sa voiture pour rentre. (J) 

✦ Les invités buvant toute la nuit, ils chantèrent sans arrêt. (K) 
 
 Temps de la subordonnée Temps de la principale 

I ____________________ Passé simple 
J ____________________ Passé simple 
K ____________________ Passé simple 

 

Que dire de l’antériorité exprimée par un participe ? 

 

Règle 

Lorsque l’on emploie un participe, le participe composé marque l’antériorité, le participe présent 

la simultanéité 
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Exercice 

 

L’antériorité dans la temporelle exide08p 

Nous nous occuperons seulement de l'antériorité dans la temporelle  

• Présent dans la principale: passé composé dans la subordonnée 

• Imparfait dans la principale: plus-que-parfait dans la subordonnée 

• Passé simple dans la principale: passé antérieur dans la subordonnée 

• Futur simple dans la principale: futur antérieur dans la subordonnée 

• Passé composé dans la principale: passé surcomposé dans la subordonnée 
Antériorité dans la temporelle : Mettez le verbe entre parenthèses à un temps 
montrant son antériorité. 
Autrefois, dès que les enfants  [1 : _______________] (rentrer) à pied de l'école, ils 

faisaient leurs devoirs. Une fois qu'ils  [2 : _______________] (finir), ils mangeaient. 

Ensuite, après qu'ils [3 : _______________] (regarder) une émission à la télévision, ils se 

couchaient sans protester. 

Mais aujourd'hui, lorsqu'ils  [4 : _______________] (revenir) de l'école, ramenés en 

voiture par leur mère ou leur père, beaucoup d'élèves s'amusent sur leur tablette ou 

sur l'ordinateur familial. Dès que les informations  [5 : _______________] (terminer), 

certains s'assoient devant la télé avec des frites et un hamburger et y restent au moins 

jusqu'à 11 heures, minuit les jours de match. 

Jules, le fils de mon voisin, une fois qu'il  [6 : _______________](rentrer), lundi dernier, 

se mit devant son ordinateur pour jouer en ligne au poker. Et une fois qu'il  [7 : 

_______________] (battre) quatre amateurs et un professionnel, il alla voir sur son 

compte en banque si l'argent avait bien été versé. 

Bientôt, quand les enfants  [8 : _______________] (revenir) de l'école dans leur voiture, 

ils iront faire un tour dans leur sauna. Et une fois qu'ils  [9 : _______________] (diner), 

servis par leurs parents en uniformes de serveurs, ils iront passer la soirée en boîte. 

Eh oui, les temps changent... 

Commentaires : 
Plus-que-parfait / imparfait : nos 1, 2, 3 
Passé composé / présent :  nos 4, 5 
Passé antérieur / passé simple : nos 6, 7 
Futur antérieur / futur simple : nos 8, 9 

 

Exercice n°2  Antériorité dans tous les cas exide09p 

Nous allons considérer 3 cas :  

• L’antériorité dans la subordonnée de temps, qui touche 5 paires de temps pour des actions 
qui se suivent. 

• L’antériorité dans les autres subordonnées, qui est plus modeste, mais touche aussi des 
actions qui se suivent.  

• Et l’antériorité éloignée, qui nécessite un retour en arrière jusqu’à une action très éloignée, 
mais qui éclaire l’action qui suit. 

Antériorité dans la temporelle/dans les autres subordonnées/éloignée Mettez le 
verbe entre parenthèses à un temps montrant son antériorité. 
Gisèle voulait se présenter aux élections législatives pour faire comme son grand-père, qui  [1 : 

__________] (être) député dans les années soixante. Ses études  [2 : __________] (être) plutôt 

moyennes. 

 

Après qu'elle  [ 3 : __________] (quitter) le lycée, son bac en poche, elle fit des études de droit à 

l'université d'Aix-Marseille. Comme ses parents lui  [4 : __________] (conseiller) de faire l'école de la 

magistrature, elle se prépara au concours. Après qu'elle [5 : __________] (échouer) à ce concours, et 

comme elle  [6 __________] (renoncer) à faire une carrière d'avocat, trop fatigante pour elle, elle décida 

de se lancer dans la politique. 
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Un ami qui  [7 __________] (adhérer) avant elle, lui conseilla de bien choisir son parti. En effet, après 

qu'il  [8 __________] (essayer) le parti socialiste, trop plein, et le parti communiste, sans avenir selon lui, 

il finit par atterrir dans un parti d'extrême droite, le Parti Social National. 

Ce parti ne correspondait pas à ses idées, mais après qu'il  [9 __________] (observer) quelque temps les 

débats entre les divers membres, il en arriva à la conclusion qu'il avait toutes ses chances. 

 

Il lui expliqua donc qu'une fois qu'elle  [10 __________](adhérer), elle pourrait profiter de ses notes. « Tu 

verras. Quand tu [11 : __________] (comprendre) comment ces gens fonctionnent, tu pourras imiter 

leurs tics et comme tu  [12 : __________] (vite assimiler) leur vocabulaire et leurs tournures, tu pourras 

très vite les dépasser. 

Une fois que tu  [13 : __________] (gagner) leur confiance, tu seras vite proposée comme candidate. 

Après qu'ils  [14 : __________ t] (faire) le tour des candidats possibles aux dernières élections, les 

dirigeants [15 : __________] que les adhérents capables d'être élus étaient rares. Avec ton niveau 

d'études et ce que tu as appris en cours de droit, tu les dépasseras très rapidement et c'est eux-mêmes qui, 

une fois qu'ils  [16 : __________] (comprendre) que tu es une candidate sérieuse, te proposeront de les 

représenter. 

Je crois qu'une fois que tu  [17 : __________] (proposer) à la candidature pour les élections européennes, 

qui se font à la proportionnelle, tu seras élue et alors, à toi Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg et la grande 

politique. 

 

Tu verras: une fois que tu  [18 : __________] (élire) , ta conscience te laissera tranquille. Et tu auras 

même plus de succès que n'en  [19 : __________] (avoir) ton grand-père. » 

Comme vous l'aurez compris, la politique est une affaire de convictions. 

 

 

 
1.1.6.2 Hypothèse et condition 

1.1.6.2.1 Étudions le problème 

Étudiez les deux exemples suivants : 

✦ Le petit Paul est tout rouge. Il ne serait pas fiévreux ? (1) 

✦ Nous avons parlé avec le prof. Il suffirait de lui faire un beau cadeau pour qu’il accepte de 
nous aider à préparer l’examen. (2) 

Dans le cas n° 1, on essaie de trouver une explication à la couleur rouge du visage de Paul, âgé de 6 

ans. Paul n’est pas essoufflé. Voici quelques possibilités : 

▪ Il était en retard et a pu courir en montant les escaliers. (A) 

▪ Il est alcoolique et a trop bu hier soir pour fêter la victoire des Bleus. (B) 

▪ Il a la fièvre. (C) 

Évaluez les trois explications données pour expliquer l’exemple n°1. 

 

 certaine probable Peu probable Impossible Remarque 

A      

B      
C      

 

Règle :  

Lorsque l’on fait une hypothèse, on évalue les explications possibles, et on garde celle qui nous 

paraît la plus probable pour la proposer aux autres interlocuteurs. 
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Dans le cas n° 2 on voudrait bien que le prof nous aide à préparer un examen. Celui-ci a posé ses 

conditions : Il veut ____________________. 

Que se passera-t-il si les conditions sont remplies ? ____________________. 

Et sinon ?  ____________________. 

 

Règle : 

Une condition comporte deux possibilités : 
➢ La condition est remplie, et le résultat recherché est obtenu. 
➢ Elle ne l’est pas, et le résultat recherché n’est pas obtenu. 

 

1.1.6.2.2 Exercices 

Exercice n° 1 :  Trouvez l’hypothèse la plus plausible 

Les Français considèrent Napoléon comme un grand homme  

✦ Il a fait tuer plusieurs milliers de Français. (A) 

✦ Il a fait tuer plusieurs milliers d’étrangers. (B) 

✦ Il a réorganisé l’État français.(C) 
✦ Il était grand de taille.(D) 
 

 certaine probable Peu probable Impossible Commentaire 

A      
B      
C      
D      

 

 

Exercice n°2 :  

Trouvez ce qui se passera si la condition n’est pas remplie 

✦ Si tu sautes du balcon, tu te casseras le cou. 

Mais sinon, ________________________________________ 

 

✦ Si tu veux la paix, prépare la guerre. 

Mais sinon, ________________________________________ 

 

✦ Si ma tante avait des moustaches, ce serait mon oncle. 

Mais sinon________________________________________ 

 

✦ Si j’étais un petit oiseau, je m’envolerais dans cet arbre. 

Mais sinon, ________________________________________ 

 

Exercice n° 3 : (Extpt10-02) 
 

▪ Hypothèse et condition nécessaire pour obtenir un résultat. 

Notre société de transports embauche des chauffeurs. La DRH et son assistant discutent :  

« On  [1 __________] (dire) que ce Gaston  [2 __________] (faire) un excellent candidat au poste n° 

312A. 

— Oui, mais il a le visage rouge et des poches sous les yeux. Se  [3 __________] (pouvoir)-il qu'il soit 
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alcoolique ? 

— Il  [4 __________] (valoir) mieux le savoir avant de l'engager. Parce que si on veut lui confier un 30 

tonnes chargé de produits dangereux, il  [5 __________] (falloir) être sûrs qu'il soit en bonne santé, et 

qu'il ait tous ses moyens. 

— Comment faire pour le savoir? 

— Il  [6 __________ ] (suffire) de le demander à ses anciens employeurs. Eux, ils  [7 

__________] (devoir) s'en être rendu compte. 

— On  [8 __________ ] (pouvoir) aussi lui faire subir un test de conduite en fin de journée, ou la nuit. 

— Dans ce cas il n' [9  __________] (avoir) qu'à ne pas boire la journée d'avant, et il  [10 

__________] (être) en état de faire le test. 

— Alors, nous  [11 __________] (devoir) lui proposer de faire une période d'essai d'une semaine. 

 Un buveur ne  [12 __________] (devoir) pas pouvoir résister si longtemps au besoin de boire de l'alcool. 

— On peut toujours essayer.» 

  
 

 
1.1.6.3 Subjonctif ou indicatif : Conséquence ou but 

Nous allons étudier une curiosité sur l’utilisation du subjonctif. 

1.1.6.3.1 Étudions le problème 

Voyez ces deux exemples qui se ressemblent, 

 

Elle a aidé son frère pendant trois mois de sorte qu’il ait son examen. (A) 

Elle a aidé son frère pendant trois mois de sorte qu’il a eu son examen. (B) 

A quel temps et à quel mode sont les verbes des subordonnées , Complétez le tableau. 

 
N° Subordonnée Mode Temps 

A de sorte qu’il ait son examen.    

B de sorte qu’il a eu son examen.    

 

Quelle est la locution conjonctive ? _______________ 

Nous savons que le subjonctif est le mode du doute, alors que l’indicatif est celui de la certitude.  

Lequel de ces deux exemples, A et B,  est certain : il a vraiment eu son examen ? _______________ 

 

Comment appeler cette subordonnée ?  ________________. 

Dans l’autre, A, pourquoi n’est-on pas sûr du résultat ? Il s’agit d’une  subordonnée de 

_______________. 

Ainsi, avec la même locution conjonctive, de sorte que, de façon que et de manière que, on peut, 

avec le subjonctif, exprimer le but, alors qu’avec l’indicatif, c’est la conséquence qui est exprimée, 

qui, elle a vraiment lieu. 

Exercice  

La subordonnée de but exercice exsub05p 

Les conjonctions de but suivantes sont suivies du subjonctif. 

afin que, pour que  
de sorte que, de manière que, de façon que  
de peur que, de crainte que  
Attention ! les conjonctions de sorte que, de manière que, de façon que peuvent aussi introduire 

une conséquence, qui se met alors à l'indicatif.  



Tpt 10 : Valeur des temps 

 13 

La subordonnée de but : Mettez les verbes entre parenthèses au temps et au mode voulu. 

Pour que l'État  [1 _______________] (pouvoir) faire des économies, la Cour des 

Comptes a conseillé de fermer un certain nombre d'agences. 

Ainsi, le ministère a choisi de fermer une petite agence qui occupait 4 personnes, de 

sorte que cette agence  [2 _______________](devoir) fermer ses portes. 

L'État n'a pas osé fermer les grandes agences de peur que les syndicats ne  [3 

_______________] (être poussé) par leur base à se rebeller. 

Il a préféré rassembler des agences semblables de manière que, par exemple, le 

Défenseur des Droits  [4 _______________] (avoir pu) rassembler tous les défenseurs. Il 

a désormais 400 fonctionnaires. Mais lorsque les fonctionnaires venant de ces 4 

agences ont comparé leur salaire, ils se sont aperçus que certains  [5 

_______________] (gagner) 40 % de moins que d'autres, pour le même travail, au 

même endroit, avec les mêmes méthodes. Le directeur de l'agence a préféré 

augmenter le salaire de ceux qui gagnaient le moins de crainte qu'ils  [6 

_______________] (venir) se plaindre. 

Ainsi, il est impossible de faire des économies. On fait même tout le contraire de peur  

que l'on ne  [7 _______________ ] (devoir) dépenser beaucoup plus qu'avant. 

 
1.1.6.4 Le participe présent 

Le participe présent s’emploie en général avec d’autres modes et d’autres temps.  

Voici deux exemples sur lesquels nous allons réfléchir : 

 ✦  Descendant l’escalier à toute allure, il rata une marche et tomba. (A) 

✦  Étant tombé dans l’escalier, à l’âge de 10 ans, il faisait attention à ne pas rater une 
marche.(B) 

 

Quel est le temps du participe de chacun des exemples ?  

Pour quelle raison emploie-t-on un participe présent ou passé composé ? 

Quelle sorte de subordonnée peut remplacer le participe ? 
 Temps Nature de la proposition  

Il descendait l’escalier à toute allure lorsqu’il rata 

une marche et tomba. 

   

Comme il descendait l’escalier à toute allure, il rata 

une marche et tomba 

   

Tandis qu’il descendait l’escalier à toute allure, il 

rata une marche et tomba. 

   

1.1.6.4.1 Étudions le problème 

1.1.6.4.2 Exercice 

Le participe présent : 

Participe présent et forme composée 

On emploiera la forme composée lorsque l'action est antérieure, sinon, la forme simple Ayant fini son repas, 

il alla se coucher. (antériorité Il a déjà fini) 
Participe présent et forme composée. Complétez en mettant les verbes entre parenthèses à la 
forme simple ou composée du participe 

 

[1 : _____________] (finir) son projet, M. Durand décida de fêter son succès, [2 : _____________] 

(inviter) sa voisine au restaurant. Celle-ci [3 : _____________] (vivre) seule, comme lui, elle n'avait rien 

de mieux à faire et accepta l'invitation. Le restaurant [4 : _____________ (se trouver) à 100 mètres de 

chez lui, ils se retrouvèrent bien vite à table.  
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[5 : _____________] (prendre) leur apéritif, lui, un pastis, elle un kir royal, [6 : _____________] 

(démontrer) ainsi qu'elle avait du goût, le kir royal [7 : _____________] (contenir), comme chacun le 

sait, du champagne, ils étudièrent la carte, car ce restaurant [8 : _____________] (se concentrer) sur une 

clientèle aisée, il n'offrait pas de menu. Elle choisit des huîtres, ne se demandant pas s'il avait les moyens 

de les payer, du caviar et du foie gras, [9 : _____________] (montrer) ainsi que ce n'était pas le goût, 

mais le prix, qui guidait son choix. [10 : _____________] (essayer) de trouver des plats moins chers, il 

mit un peu de temps à trouver une daube provençale, dans laquelle le cuisinier, [11 : _____________] 

(profiter) du snobisme de certains de ses clients, avait mis de la truffe, [12 : _____________] (faire) ainsi 

monter le prix de quelques euros, la daube [13 : _____________] (frôler) les cent euros..  

[14 : _____________] (prétexter) une allergie aux champignons, il demanda de la daube sans truffes. 

 

[15 : _____________] (manger) leurs plats principaux, ils demandèrent deux desserts. [16 : 

_____________] (craindre) pour ses finances, il se contenta d'une glace des plus modestes, le prix du 

tiramisu [17 : _____________ (être) dissuasif. Il l'aurait parié : c'est justement ce dernier que choisit sa 

compagne d'un soir, ne [18 : _____________] (reculer) devant aucun sacrifice. Enfin, le repas eut une 

fin, et le garçon vint avec l'addition, que certains nomment la "douloureuse". M. Durand, [19 : 

_____________] (vouloir) être sûr de ne pas payer trop cher, fut surpris de découvrir que sa daube lui 

coûtait la modique somme de 120 euros, [20 : _____________ ] (pulvériser) ainsi tous ses espoirs. Il s'en 

étonna auprès du garçon, [21 : _____________] (souligner) le fait qu'il n'avait pas eu de truffes et [22 

_____________] (estimer) que, de ce fait, le plat aurait dû coûter moins cher. Mais le garçon, montrant 

la carte, lui fit remarquer que la daube sans truffes correspondait à un souhait particulier, et que le souhait 

particulier était facturé 20 euros de plus. Ainsi, [23 : _____________] (espérer) un moment faire 

quelques économies en [24 : _____________] (renoncer) aux truffes, il se retrouvait devant un 

supplément. Il dut payer, [25 : _____________] (ramener) la fin du mois au 20 au lieu du 30. Il allait 

devoir manger beaucoup de pâtes sans sauce jusqu'à sa prochaine paye. Mais il n'était pas encore au bout 

de ses ennuis. En effet, il avait encore invité sa voisine à boire un coup chez lui. Le restaurant lui [26 : 

_____________]  (coûter) les yeux de la tête, il ne s'y serait pas attendu, mais les huîtres n'étaient pas 

fraiches, si bien que sa voisine [27 _____________] : (se trouver) mal, elle vomit le caviar et le foie gras 

sur le tapis et le canapé, l' [28 : _____________] (obliger) en plus à payer le nettoyage. [29 : 

_____________] (écœurer) par cette soirée, il raccompagna bien vite son invitée, [30 : _____________] 

(jurer), mais un peu tard, comme le corbeau de la fable, qu'on ne l'y prendrait plus.  
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