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1.1 Recherche grammaticale des apprenants 

Avant que vous ne vous lanciez dans la partie sur la recherche grammaticale des apprenants, 
il est conseillé de bien posséder les rappels grammaticaux. 
Nous allons suivre le même plan que ci-dessus. 

 Généralités 

Lorsque l’on a deux procès A et B qui vont logiquement ensemble, on a trois possibilités : 

 A a lieu avant B :  ➔ A commence, se termine, puis B commence. A est antérieur à B. 

 A et B ont lieu en même temps : ➔ A et B sont simultanés. 

 B a lieu après A, c’est-à-dire que A, qui a commencé avant, est terminé avant le début 
de B. B est postérieur à A. 

 Entraînement à la Grammaire intuitive 

Nous allons mettre ensemble les exemples de la même sorte : 
Antériorité fortuite, soulignée, conditionnelle, éloignée, avant joker non-dit. 
 
Simultanéité fortuite, soulignée, au contact, de remplacement 
Postériorité  fortuite, soulignée. 
Notre but est d’habituer l’apprenant à certaines structures qu’il pourra appliquer sans réfléchir. 
Nous préconisons toujours d’écouter, de répéter sans lire, puis de lire en même temps. 
Le son se trouve sur le site www.theorie-des-temps.com à la rubrique apprenant/les traits 
pertinents temporels. 
  

Répétez les phrases suivantes : (le son se trouve sur www.theorie-des-temps.com) 

1 Paul sort de l’école. Il regarde passer un bus. 

2 Les spectateurs encouragent leur équipe. L’attaquant central rate son tir. 

3 Le Philharmonique de Berlin joua la première symphonie , puis la seconde. 

4 Après que le Philharmonique de Berlin eut joué la première symphonie il attaqua la seconde. 

5 Après qu’elle avait fait ses devoirs, elle mangeait une barre de chocolat. 

6 Après que nous aurons visité la Sainte-Chapelle, nous irons voir Notre-Dame. 

7 Ils veulent qu’elle ait fini  ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du travail. 

8 Ses parents veulent qu’elle fasse  ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du travail. 

9 La cigale ayant chanté tout l’été, elle dut se mettre à danser. 

10 Vos devoirs étant finis, vous pouvez regarder la télévision. 

11 Vos devoirs  finis, vous pourrez regarder la télévision. 

12 Il faudra avoir fini vos devoirs avant d’aller au sport. 

13 Si tu travailles bien, ta grand-mère t’offrira un voyage à Berlin. 

14 Si tu travaillais bien, ta grand-mère t’offrirait un voyage à Berlin. 

15 Si tu avais bien travaillé, ta grand-mère t’aurait offert un voyage à Berlin. 

16 Mon voisin a été arrêté. Il avait braqué une banque l’année dernière. 

17 On lui promit qu’il pourrait aller au cinéma. Il eut tôt fait de faire ses devoirs. 

18 On lui promettra qu’il pourra aller au cinéma. Il aura tôt fait de faire ses devoirs. 

19 Avant que tu n’ailles te coucher, nous allons réviser ta leçon. 

20 Jacquot éteint sa cigarette avant que ses parents ne reviennent des commissions. 

21 Jacquot éteignit sa cigarette avant que ses parents ne reviennent des commissions. 

22 Jacquot éteindra sa cigarette avant que ses parents ne reviennent des commissions. 

23 Quand il pleut, les grenouilles coassent. 

24 Le coq chantait quand le soleil se levait. 

25 Tandis que nous ferons la vaisselle, nos enfants joueront sur le tapis. 

26 Autrefois, les enfants respectaient les personnes âgées. Aujourd’hui, ce n’est plus le cas. 

27 Elle sortait de son bureau lorsqu’elle se rappela que sa fille l’attendait à l’école. 

écoutez

http://www.theorie-des-temps.com/
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28 Les enfants jouaient sur la tablette quand ce fut le moment de se coucher. 

 Les différents types de procès 

Nous aurons besoins, par la suite, de reconnaître si nous avons affaire à un procès 
individuel, une série de procès ou un train de procès 
Commençons par une série d’exemples :  

Déf.  exemple 

(1) 
(2) 
 
 
(3) 

✦ L’ogre mit ses bottes, les nettoya, mit son chapeau et sortit 

✦ Quand Pierre avait un travail difficile à faire, il le remettait au lendemain, n’y pensait 
plus, et  ne se décidait à le faire à toute allure que la veille de la limite   .  

✦ Le voisin m’a apporté un colis hier. Je lui ai demandé si sa femme allait bien.  

 

A Les procès de l’exemple n’ont  pas de rapport particulier. Ils ont lieu l’un après 
l’autre. 

[_____] 

B Un des procès sert de déclencheur, les autres en découlent. [_____] 

C Les procès se succèdent, sans rapport logique exprimé [_____] 

 

Laquelle des définitions (A, B ou C) correspond  

 aux procès individuels  ➜ [  A  ]. 

 à la série de procès   ➜ [  C  ]. 

 Au train de procès   ➜ [  B  ]. 

 
Les apprenants connaissent maintenant les trois façons d’assaisonner les procès. Nous 
allons les entrainer à reconnaître les trois formes. Les exercices sont à faire en groupe. 

On peut aussi les faire sur l’ordinateur ou la tablette grâce à notre site. 

 Antériorité, Postériorité, Simultanéité 

Avant tout, nous allons nous assurer que les apprenants maîtrisent bien ces termes. 
 
1.1.4.1 Reconnaître les trois 

 
Exercice : reconnaître si les procès colorés sont postérieurs (P), antérieurs (A) ou 
simultanés (S)au procès qui les accompagne. 
 

Exercice sur l’antériorité, la postériorité et la simultanéité. ⬇︎ 

Quand le chat n’est pas là, les souris dansent.  

Une fois que les Normands eurent conquis l’Angleterre, ils prirent le pouvoir.  

Avant qu’il ne pleuve, nous prenons un parapluie.  

Tandis que vous remplirez le papier, je vous préparerai votre commande.  

Dès que nous aurons fait réparer la voiture, nous pourrons partir en vacances.  

Plus il buvait, et plus il avait soif.  

Il va travailler jusqu'à ce qu’il ait passé l’examen.  

Si tu avais rangé ton téléphone, tu le retrouverait maintenant.  

Il refermait son livre quand il vit passer un oiseau.   

J’appelai le chien. Il eut tôt fait de venir.  
 

Remarque : « Il refermait son livre quand il vit passer un oiseau. »  Il était encore en train de 

refermer son livre lorsqu’il vit passer l’oiseau. C’est une simultanéité au contact. 
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L’antériorité :  

Il y a diverses raisons de marquer l’antériorité. Nous allons en examiner 5. 
1.1.4.2 L’antériorité fortuite . 

Deux procès dont un a lieu avant l’autre se retrouvent ensemble, sans que l’on mette l’accent 
sur le fait que l’un est antérieur à l’autre. 

✦ Claudine se doucha. Elle téléphona à sa copine. 
 

Quand Claudine a fini de se doucher, elle téléphone à sa copine. La douche est antérieure au 
coup de téléphone. 
 

Réfléchissons sur ce qui fait que l’on reconnaît l’antériorité. 
Voici quelques exemples pour réfléchir. Le but de notre étude  

✦ Paul commanda (A) à Marine un pull. Elle lui en tricota (B) un de couleur rouge. (1) 

✦ Marine tricota (C) un pull à Paul. Il lui en commanda (D) un.  (2) 

✦ Marine tricota (E) un pull à Paul. Il lui en avait commandé (F) un.  (3) 

Trouvez la solution. 

 Dans la phrase 1, [ __ ] est antérieur à [ __ ] 
 Dans la phrase 2, [ __ ] est antérieur à [ __ ]. 
 Dans la phrase 3, [ __ ]  est antérieur à [ __ ]. 
Dans la phrase 1 et la phrase 2, les deux procès sont au même temps :  

☐ Au passé simple ☐ au passé antérieur    ☐ à l’imparfait  au plus-que-parfait. 

A quoi reconnaît-on l’antériorité dans les phrases 1 et 2 ?   

☐ à la place  ☐ au temps  ☐ au sens 

Rédigez la règle : lorsque deux procès se suivent et qu’ils sont au même temps, on reconnaît 
le procès antérieur au fait qu’il … se trouve en première position 

Dans la phrase 2, les temps sont différents. A quoi reconnaît-on l’antériorité ? 

 ☐ au temps  ☐ à la place   ☐ au sens 

Rédigez la règle : lorsque deux procès se suivent et qu’ils sont l’un a un temps simple, l’autre 
à un temps composé correspondant au même temps, on reconnaît le procès antérieur au fait 
qu’il  
 
 

 
Qu’est-ce qu’un temps composé  correspondant à un temps simple ? Voyez pour cela les deux 
tableaux du § 5.1.5.2.2, consacrés au temps antérieurs dans la subordonnée, selon lequel le 
passé antérieur est antérieur au passé simple, et aux temps antérieurs dans les autres cas 
(comme ici, où l’on exprime la cause), où le plus-que-parfait est antérieur à tous les  temps 
simples du passé (ce qui le cas ici). 
 
1.1.4.3 L’antériorité soulignée 

Lorsque l’on veut souligner le fait que l’un des procès est antérieur à l’autre, on utilise une 
balise logique qui, associée à l’emploi des temps, souligne l’antériorité. 
Trouvez le temps composé des verbes proposés. 

 
Exercice sur l’antériorité, la postériorité et la simultanéité.  

Une fois que Jeanne d’Arc [__________ ] (quitter) ses moutons, elle alla voir le roi.  A 

Elle n’est pas contente parce qu’elle [__________ ] (avoir)une mauvaise note. B 

Comme elle [__________ ] (réussir), elle pouvait envisager l’avenir avec confiance. C 

Une fois qu’elle [__________ ] (payer) ses impôts, elle sera pauvre comme Job. D 

L’homme qui [__________ ] (voler) la Joconde essaya de la revendre. E 

Le professeur exige que ses élèves [__________ ] (apprendre) leurs leçon avant d’aller 

à l’école.  

F 
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Dès qu’elle [__________ ] (obtenir)  son permis de conduire, elle s’achèterait une auto. G 

[__________] (nettoyer) vos chaussures avant de les mettre dans la cheminée. H 

Il faudra [__________] (finir) de rembourser vos dettes avant d’obtenir un nouveau crédit. I 

La cigale [___________] (chanter) tout l’été, la fourmi lui conseilla de danser. J 

 
Exercice sur l’antériorité, la postériorité et la simultanéité.  

 Subordonnée de temps : [__________]passé antérieur, antérieur au passé simple « alla » A 

Subordonnée de cause : [__________] passé composé, antérieur au présent « est » B 

Sub. De cause : [__________] plus-que-parfait, antérieur à l’imparfait  « pouvait » C 

Sub. De temps : [__________] futur antérieur, antérieur au futur simple  « sera »  D 

Relative : [__________ ] plus-que-parfait, antérieur au passé simple «essaya » E 

Exiger + subjonctif [___________] subjonctif passé, antérieur à  « aller ».  F 

Sub. De temps : [___________] cond. passé 1,antérieur au cond. présent  « s’achèterait »  G 

Ordre : [___________] impératif passé, antérieur à « mettre »  H 

Falloir +infinitif  [___________] infinitif passé, antérieur à « obtenir »  I 

Cause = participe [___________] participe composé, antérieur à « conseilla »  J 

 
Récapitulons : En cas d’antériorité : 
Indicatif ou futuro-conditionnel : on applique le tableau I dans la subordonnée de temps, le 
tableau II dans les autres subordonnées 
Subjonctif, infinitif, participe : forme passée subjonctif passé, infinitif passé ou participe 
composé  
 
1.1.4.4 Antériorité conditionnelle 

Le problème, avec si, c’est que le conditionnel et le futur sont interdits dans la 
subordonnée circonstancielle. 
 

Règle 

Lorsque la conditionnelle par « si » est antérieure à la principale : 
 Le futur antérieur devient passé composé. 
 Le conditionnel passé devient plus-que-parfait de l’indicatif. 

 
 

Complétez :  

Si tu [___________] (travailler) un peu plus, tu n’aurais pas besoin d’avoir peur 
pour ton examen. 

A 

Si [___________] rangé ta chambre avant le repas, tu auras dix euros. B 

 
  
1.1.4.5 Antériorité éloignée 

Nous savons que lorsque l’on est obligé de sortir d’une histoire pour aller chercher une raison 
lointaine ou un événement important dans le passé, on utilise, pour marquer l’antériorité 
éloignée le plus-que-parfait. 

 

✦ B.M., qui avait commis un attentat, fut arrêté hier par la police. (1)   

✦ B.M. fut arrêté hier par la police. Il avait commis un attentat il y a dix ans. (2) 

 

❉ Exemple 1 : Le procès au plus-que-parfait se trouve dans une subordonnée relative. Le 

verbe principal est  au passé simple (passif).  

Conclusion : c’est  ☐une antériorité classique ou ☐ une antériorité éloignée ? 

Il correspond à la définition donnée au § 5.2.5.2. C’est donc une antériorité classique.  
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❉ Exemple 2 : Le procès au plus-que-parfait se trouve dans une indépendante. La phrase 

précédente contient un passé simple. Le procès au plus-que-parfait constitue un retour en 
arrière pour retrouver une antériorité éloignée.  

Conclusion : c’est  ☐ une antériorité éloignée  ou ☐ une antériorité classique? 

 
 Faisons Nous allons voir quelques exemples. Trouvez si nous sommes dans un cas 
d’antériorité classique ou dans une antériorité éloignée. 
 

N° Exemple Antériorité 

  classique éloignée 

1 Le bédouin fit boire son dromadaire parce que celui-ci avait soif.   

2 L’alpiniste eut peur. Il avait déjà vu une avalanche de près en 1952.   

3 L’alpiniste eut peur parce qu’il avait déjà vécu une avalanche en 1952.   

4 L’alpiniste avait déjà vécu une avalanche en 1952. Il eut peur.   

5 Il est plus ému qu’il ne l’avait été le jour de sa communion.   

 
 
Résumons : L’antériorité classique se retrouve le plus souvent dans une subordonnée 
circonstancielle ou relative, et le temps du procès subordonné est employé au plus-que-parfait, 
le temps logique lorsque le temps du procès principal est à un temps du passé. 
L’antériorité éloignée, s’emploie dans un autre contexte : on explique les faits qui constituent 
une bulle logique, et on est obligé de quitter cette bulle pour retrouver, dans le passé hors de 
cette bulle, une explication. 
   
1.1.4.6 Antériorité avant joker non-dit 

Nous avons vu plus haut que l’on pouvait accélérer un procès de façon à le rendre très court, 
en employant un temps composé de l’indicatif ou du futuro-conditionnel. 
Étudions quelques exemples. 

1. ✦ Quand je donne (A) un bout de fromage au chat, il l’a vite avalé (B). (Il veut (C) alors en avoir 

un autre) 

2. ✦ Gwendoline chassa (D) Enguerrand. Elle eut tôt fait (E) de l’oublier et se mit à fréquenter  
Jacques. (ils se marièrent (F) l’année d’après). 

3. ✦ Si Paul se sentait  seul,  je l’inviterais (G) et il aurait vite fait (H)  de venir. (Il profiterait de notre 
compagnie) 

4. ✦ Ne t’inquiète pas. J’expliquerai (J)  tout à Jeanne et elle aura vite compris (K) où est son intérêt. 
(Elle acceptera (L) ta proposition) 

 
Étudiez d’abord les temps. Inscrivez-les dans ce tableau : 

N° Temps du procès n° 1 Temps du procès n° 2 (Temps du procès n° 3) 

1 A =  B =  C =  

2 D =  E =  F =  

3 G =  H =  I =  

4 J =  K =  L =  

 
Comparez phrase par phrase les temps des procès n°1 et n°3. Que constatez-vous ? 

➜. 

Pourquoi ? 

➜   

 
Comparez maintenant phrase par phrase le temps des procès 2 et 3. Que constatez-vous ? 

➜ 

Pourquoi ? 

➜  

 Comment sait-on que le procès 2 est antérieur au procès n°3 , et non pas au n° 1? 
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➜ Est-il indispensable d’exprimer le n° 3 ? 

 

➜ Non. L’important, c’est de savoir que le n° 2 se réalise très vite en réaction au n° 1. 

 
1.1.4.7 Mettez le verbe entre parenthèse au temps voulu marquant l’antériorité 

 
Exercice sur l’antériorité 

1 Pierrette ________  (monter) dans le bus. Elle sortit un journal de son cartable. 

2 Le professeur ________   (commander) une pizza. On la lui livra immédiatement. 

3 Mon frère est mécontent parce qu’il ________  (échouer) au permis. 

4 Une fois qu’il ________  (voir) Venise, il voudra visiter Rome. 

5 Le chasseur qui ________   (tuer) un éléphant a été arrêté. 

6 L’entraîneur insiste pour que ses footballeurs soient (être) respectueux de l’arbitre. 

7 Dès qu’elle ________  (réussir) à son permis poids-lourds, elle partirait pour Lille. 

8 ________  (bien brosser) vos vêtements avant de les ranger dans l’armoire ! 

9 Il vous faudra ________  (demander) de l’aide à votre voisin si vous voulez y arriver. 

10 Son père l’ ________   (frapper), le petit Paul évita de l’énerver encore plus. 

11 Pierre Pons fut arrêté hier par la police. Il ________  (commettre un attentat il y a dix 
ans. (2) 

12 Jean Bonnot, qui ________  (commettre) un braquage, fut arrêté hier par la 
gendarmerie. 

13 Après que je l’ ________    (rencontrer), je pense qu’il ne pourra pas nous aider 

14 Il sauta (sauter) de joie parce que Julie ________  (accepter) de l’épouser.  

15 Il sauta (sauter) de joie après que Julie ________  (accepter) de l’épouser 

16 Gwendoline chassa  Enguerrand. Elle ________  (tôt faire) de l’oublier et se mit à 
fréquenter  Jacques. 

17 Si Paul ________  (se sentir)  seul,  je l’inviterais et il ________  (vite faire)  de venir.  

18 Si Paul ________  (se sentir)  seul,  je l’inviterai et il ________  (vite faire) de venir 

 

 La postériorité 

Contrairement à l’antériorité qui, lorsqu’elle est soulignée, repose sur un contraste entre le 
temps composé antérieur et le temps simple correspondant, la postériorité revêt plusieurs 
visages, surtout lorsqu’elle est soulignée. 

✦  James Bond se battit (A) contre cinq hommes avant de se rendre (B) à son rendez-

vous  amoureux. 
 
1.1.5.1 Postériorité fortuite 

Comme pour l’antériorité, il existe une postériorité fortuite 

✦ Pierre se brosse les dents . Un peu plus tard, le soleil se lève. 
Que le soleil se lève n’a rien avoir avec le brossage des dents. C’est fortuitement que le 
brossage a lieu avant le lever du soleil. 
 
1.1.5.2 Postériorité soulignée 

Grâce à l’emploi de subordonnées, on peut établir un lien logique entre deux procès. 
Les subordonnées les plus utilisées sont les subordonnées circonstancielles de 
temps, de but , et de conséquence. 

✦ Jacquot se dépêche d’éteindre la télé avant que sa mère ne revienne. L’emploi du focus 

Nous allons commencer par déterminer le point de vue du locuteur . 

Dans l’exemple précédent, il y a deux propositions. Une principale (se dépêcher d’éteindre la 
télé) et une subordonnée de temps (avant que sa mère ne revienne).  
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Réfléchissons ensemble sur ce problème : 
 
1. Déterminons le focus. Quelle est l’action qui correspond à TptProc ?  

☐  la principale    ☐ la subordonnée. 

➜ 

2. Vu de la principale, quand a lieu la subordonnée ? 

☐ Dans le futur  ☐  dans le passé 

 ➜ 

3. Qu’exprime, à votre avis, le subjonctif de la subordonnée ? 

 ➜  

 
Règle 

Lorsque, vu de la principale, il faut se tourner vers le futur pour voir le procès de la 
subordonnée se réaliser, le procès de la subordonnée se met  généralement au 
subjonctif.   

  
1.1.5.3 Le temps dans la subordonnée  

1.1.5.3.1 Les temps dans la subordonnée circonstancielle de temps 

Avant que 

✦ Il faut réparer la fuite avant que la maison ne soit inondée. (1) 

En attendant que  

✦ En attendant que ta mère vienne te chercher, tu peux faire tes devoirs. (2) 

Jusqu’à ce que 

✦ Vous travaillerez pour moi jusqu’à ce que vous ayez remboursé le dernier sou. (3) 

 
Réfléchissons sur ces trois exemples. 
Les trois exemples contiennent une subordonnée  

☐ de temps    ☐ de but ☐ de conséquence. 

A quel temps est leur verbe ?  1 :  ____________________    
     2 :  ____________________     
      3 :  ____________________      
 

Il sont au même mode . ☐ vrai    ☐ faux 

Ils sont tous les trois postérieurs au procès de leur principale. ☐ vrai    ☐ faux 

Vu de la principale, la subordonnée est dans le passé.  ☐ vrai   ☐ faux 

Vu de la principale, on a des doutes sur la réalisation de la subordonnée ☐ vrai    ☐ faux 

Revoyons la règle que nous connaissons déjà et complétons-la de mémoire. 
 

Règle sur le temps dans la subordonnée de temps à compléter  

Lorsque, vu de la principale, il faut se tourner vers le  ☐ passé ☐ futur pour voir le 

procès de la subordonnée de temps se réaliser. La réalisation de ce  procès étant 

incertaine, il se met  généralement  ☐ au subjonctif  ☐ à l’indicatif  ☐ au conditionnel.   

 

1.1.5.3.2 Les temps dans la subordonnée circonstancielle de but 

✦ Mon amie a fait des études pour que ses parents veuillent bien la laisser tranquille.   

Réfléchissons sur cet exemple. 

Cet  contient une subordonnée  ☐ de temps  ☐  de but  ☐ de conséquence. 
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A quel temps est leur verbe ?  1 :  ______________________    
     2 :  ______________________ 
      3 :  ______________________ 

La subordonnée est postérieure au procès de la principale. ☐ faux ☐ vrai     

Vu de la principale, la subordonnée est dans le passé.  ☐ vrai   ☐ faux 

Vu de la principale, on a des doutes sur la réalisation de la subordonnée ☐ vrai    ☐ faux 

Les parents vont la laisser tranquille ☐ vrai   ☐ on ne peut pas le savoir  ☐ faux 

 
Revoyons la règle que nous connaissons déjà et complétons-la de mémoire. 
 

Règle sur le temps dans la subordonnée de but à compléter  

Lorsque, vu de la principale, il faut se tourner vers le  ☐ passé ☐ faux futur pour voir 

le procès de la subordonnée de but se réaliser. La réalisation de ce  procès étant 

incertaine, il se met  généralement  ☐ faux au subjonctif  ☐ à l’indicatif  ☐ au 

conditionnel.   

 La raison de ce mode est donc double : 
 - Le procès de la subordonnée est postérieur à celui de la principale. 
 - Il y a des doutes raisonnables sur sa réalisation. 

1.1.5.3.3 Les temps dans la subordonnée circonstancielle de conséquence 

✦ Il dut aller chez le dentiste parce qu’il avait perdu une dent. (1) 

✦ Il avait perdu une dent, si bien qu’il dut aller chez le dentiste. (2) 

Nous avons ici deux exemples qui racontent en fait la même histoire. 

Dans l’exemple 1, la subordonnée exprime ☐ faux la cause  ☐ la conséquence.  

Dans l’exemple 2, la subordonnée exprime ☐ la cause  ☐ la conséquence. 

Dans l’exemple 1, c’est ☐ la principale ☐ la subordonnée qui est antérieure 

Dans l’exemple 2, c’est ☐la principale  ☐ la subordonnée qui est antérieure 

La proposition qui est antérieure est donc celle qui est à un temps composé.  

Dans l’exemple 1, c’est ☐ la principale la ☐ subordonnée qui est antérieure ici  ☐ la cause ☐ 

la conséquence .  

Dans l’exemple 2, c’est la ☐ principale ☐ la subordonnée qui est antérieure ici ☐ la cause ☐ 

la conséquence .  
En résumé, lorsque la cause est dans la principale, c’est la principale qui est à un temps 
composé, mais lorsqu’elle est dans la subordonnée, c’est elle qui se met au temps composé. 
C’est donc toujours la cause qui est à un temps composé, parce qu’elle est antérieure à la 
conséquence. 
 
Et pourquoi ne met-on pas la conséquence au subjonctif ? Après tout, vu de la principale, la 
conséquence est dans le futur ! Certes, mais dans ce cas, la principale est déjà à un temps 
composé. Il est logique que la subordonnée postérieure soit au temps simple, qui est 
postérieur au temps composé, puisque le temps composé est antérieur au temps simple. 
Et puis , étudiez ces deux exemples. 

 ✦ Julie travaille sans cesse pour que son niveau soit meilleur. 

 ✦ Julie a travaillé sans cesse, si bien que son niveau est meilleur.    

Dans le premier cas pour que son niveau soit meilleur est un but. Vu de la principale, qui 
correspond à TptLocu, nul ne sait si son niveau sera vraiment meilleur. C’est la raison pour 
laquelle on emploie le subjonctif. 
Mais dans le deuxième cas, le TptLocu se trouve à hauteur de la subordonnée, laquelle est 
donc au présent. Le focus porte sur la principale Julie a travaillé sans cesse, mais lorsque le 
locuteur parle, le niveau est déjà meilleur, on s’en rend compte. Il est donc impossible de 
douter d’une preuve que l’on a sous le nez, et qui doit donc être à l’indicatif. 
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Finissons sur un couple diabolique : 

✦ Julie travaille sans cesse, de sorte que son niveau soit meilleur. (1) 

✦ Julie travaille sans cesse, de sorte que son niveau est meilleur. (2) 

Lequel des deux procès soulignés est-il un but ? ☑︎ n°1  ☐ n°2. 

Et qu’est-ce qu’est l’autre ? ☐ un but  ☐ une conséquence  ☐ une temporelle ? 

On reconnaît le but à son verbe au subjonctif. ☐ vrai    ☐ faux et la conséquence à son indicatif 

☐ vrai    ☐ faux. 

Retenons qu’un but n’est pas encore atteint. Lorsqu’il sera atteint, il deviendra une simple 
conséquence, comme dans les deux cas concernant Julie. 
 
1.1.5.4 Les temps dans la postériorité 

 
Lorsqu’il s’agit de postériorité soulignée, la subordonnée de but et celle de temps se 
trouveront au subjonctif.  

✦ Il fait des études pour que sa mère le soutienne financièrement.  

✦ Il a fait des études pour que sa mère le soutienne financièrement.  

✦ Il fera des études pour que sa mère le soutienne financièrement.  

 
Sinon,  tout dépend des circonstances. 

✦ Il fait de bonnes études si bien qu’il aura un bon métier. (1) 

✦ Il fit de bonnes études si bien qu’il eut un bon métier. (2) 

✦ Il avait fait de bonnes études si bien qu’il avait un bon métier. (3) 

✦ Il aura fait de bonnes études si bien qu’il aura un bon métier. (4) 

✦ Il a fait de bonnes études si bien qu’il a un bon métier. (5) 

 
Dans l’exemple (1), il fait des études maintenant et aura un bon métier plus tard. 
Nous aurons donc : Principale au présent, conséquence au futur simple. Les deux procès sont 
indissociables. C’est le locuteur qui nous le garantit : pas de subjonctif. 
(2) Les deux passés simples se suivent : d’abord les bonnes études, ensuite le bon métier. Et 
quand ce dernier commence, les études sont terminées. Il s’agit d’une antériorité fortuite  : 
passé simple / passé simple. 
(3) Les études sont antérieures  dans le passé (antériorité soulignée) : plus-que parfait / 
Imparfait. 
(4) Les études sont antérieures  dans le futur (antériorité fortuite) : futur antérieur / futur simple. 
(5) Le bon métier est la conséquence, postérieure à la principale mais certaine (d’où l’indicatif) 
au présent puisque, au moment présent, elle a toujours ce bon métier.  
 
1.1.5.5 Exercice : sur la postériorité 
Mettez les verbes entre parenthèses au temps voulu par le contexte 

1 Les pirates se cachèrent. Peu de temps après, ils __________ (se jeter) sur leurs victimes. 

2 Paulot éteignit sa cigarette avant que son père ne __________ (revenir) du travail. 

3 Il faut envoyer ta déclaration d’impôt avant qu’il ne __________ (être) trop tard. 

4 Faites soigner cette dent avant qu’on ne __________ (obliger)  de l’arracher. 

5 Tu apprendras les tables de multiplication jusqu’à ce que tu les __________ (savoir) par 

cœur. 

6 Ses parents lui paient des études pour qu’elle __________ (avoir) une occupation. 

7 Elle avait cassé son dentier si bien qu’elle  __________ (obliger) d’aller chez le dentiste. 

8 Elle fut obligée d’aller chez le dentiste parce qu’elle __________ (casser) son dentier. 

9 Elle alla chez le dentiste pour qu’il __________ (pouvoir) lui réparer son dentier. 

10 Travaillez de sorte que vous __________ (avoir) une bonne retraite. 

11 Elle a travaillé toute sa vie, de sorte qu’elle __________ (avoir) une bonne retraite. 

12 Il fait semblant d’aller à l’université pour que ses parents __________ (vouloir) bien le soutenir 

financièrement.  
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13 Il fera semblant d’aller à l’université pour que ses parents __________ (vouloir)  bien le 

soutenir financièrement.  

14 Elle fit  semblant d’aller à l’université pour que ses parents __________ (vouloir)  bien le 

soutenir financièrement. 

15 Il fait de bonnes études si bien qu’il __________ (avoir) un bon métier. 

16 Il a fait des études pour que sa mère le __________ (soutenir) financièrement.  

17 Il fera des études pour que sa mère le __________ (soutenir) financièrement.  

18 Il avait fait de bonnes études si bien qu’il __________ (avoir) un bon métier.) 

19 Il aura fait de bonnes études si bien qu’il __________ (avoir) un bon métier 

20 Il fit de bonnes études si bien qu’il __________ (avoir) un bon métier.  

 La simultanéité 

1.1.6.1 Simultanéité fortuite 

◉ Il est très difficile de trouver des procès qui ont rigoureusement lieu en même temps, c’est-

à-dire qui commencent, se déroulent et se terminent en même temps.  

✦ Le soleil brille. Les cigales chantent. C’est l’été. 

Ces deux procès ont lieu en même temps, sans que l’on sache lequel a commencé le premier. 
Les connaisseurs en cigales savent que les cigales attendent que le soleil soit bien haut dans 
le ciel avant qu’elles ne commencent à chanter. Mais ceci n’est pas dit dans l’exemple. 

Peut-on mettre ces deux procès dans un autre sens ? 
Reprenons l’exemple et retournons le : 

✦ Le soleil brille (A). Les cigales chantent (B). C’est (C) l’été. (1) 

✦ C’est (C) l’été. Les cigales chantent (B). Le soleil brille (A). (2) 

Réfléchissons sur ces deux exemples : 

Les deux exemples disent-ils la même chose ? ☑︎ oui     ☐ non 

Quel est le temps des trois procès ?  
1A __________  1B  __________ 1C __________ 
2C __________  2B  __________ 2A __________ 

Lorsque tous les procès sont au même temps, ils peuvent se succéder ou avoir lieu en même 
temps.  A votre avis, quelle est la bonne solution ici ? ____________________. 
Et si on mettait les deux exemples au passé ? 

Au passé simple : 

✦ Le soleil brilla (A). Les cigales chantèrent (B). Ce fut (C) l’été. (3) 

✦ Ce fut (C) l’été. Les cigales chantèrent (B). Le soleil brilla (A). (4) 

 
A l’imparfait : 

✦ Le soleil brillait (D). Les cigales chantaient (E). C’était (F) l’été. (5) 

✦ C’était (F) l’été. Les cigales chantaient (E). Le soleil brillait (D). (6) 

Le problème c’est qu’au présent, il n’y a qu’un seul temps. Au passé, ce temps se sépare en 
deux temps simples : le passé simple et l’imparfait. Ces deux temps se partagent le travail du 
présent. 
Reposons la même question pour les temps passés. 
Pour le passé simple : 

 Dans l’exemple n° 3 ☐ les procès se succèdent ☐ ils ont lieu en même temps 

 Dans l’exemple n° 4 ☐ les procès se succèdent ☐ ils ont lieu en même temps 

N’oublions pas qu’un procès au passé simple commence, dure et se termine avant que le 
procès suivant ne commence. Servons nous du graphique ci-dessous. 
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Le présent a deux valeurs : 

❖ Les procès se succèdent (en haut) 

❖ Les procès sont simultanés. (en bas) 

Les temps du passé se partagent le 
travail. 

❖ Les procès se succèdent au passé 

simple (en bas) 

❖ Les procès sont simultanés à 

l’imparfait. (en haut) 
On peut rendre les choses claires en 
employant une balise temporelle : 
  

✦ Le soleil brille, tandis que les cigales 

chantent, montrant ainsi que c’est l’été. 

A votre avis, les procès sont-ils ☐ successifs ou ☐ simultanés ? 

Qu’est-ce qui vous le montre ? _________________________________ 
Mettez maintenant cette phrase au passé.  

Quel temps allez-vous choisir ? ☐ L’imparfait / ☐ le passé simple. 

Pourquoi ? ___________________________________________________________ 

➜ __________________________________________________________________ 

 
Remarque : nous verrons plus tard avec Tpt6 (fenêtres temporelles) que, dans certains cas, 
l’imparfait peut  décrire des procès qui se suivent,  et le passé simple des procès qui ont lieu 
en même temps. 

✦ Pendant toute son adolescence, son père le battit, l’enferma  dans la cave, et l’obligea à faire la vaisselle. 

✦ Son père le battait, l’enfermait dans la cave et l’obligeait à faire la vaisselle. Un jour, il en eut assez et 

empoisonna son père. 

✦ Autrefois, Le soleil brillait, tandis que les cigales chantaient, montrant ainsi que c’était l’été. De nos jours, 

les cigales chantent aussi la nuit, sans soleil. (voir dernier paragraphe). 

Les deux exemples peuvent très bien raconter la même histoire. Tout est une question de 
point de vue.  
 
1.1.6.2 Simultanéité soulignée 

Pour souligner le lien de simultanéité entre des procès, on a recours à une balise temporelle 
ou à une conjonction (ou une locution conjonctive). 
 

◉ On peut employer la conjonction quand ou lorsque, qui est utilisée dans de très nombreux 

cas. Il faudra cependant faire une différence selon ces emplois. Voyons les exemples : 

✦ Quand il pleut, les escargots sortent de leur coquille. (1) 

 

Les deux procès sont présentés comme ☐ simultanés ou ☐ successifs ? 

Réfléchissez pour savoir si les deux procès ont commencé ☐ en même temps ou ☐ l’un après 

l’autre. Dans le deuxième cas, lequel a commencé le premier ? 
Pour vous aider, changez l’ordre des procès et réfléchissez sur les éventuelles différences. 
Ainsi, même si les deux procès sont présentés comme simultanés, on sait lequel a commencé 
le premier. Si l’on inversait les actions : 

✦ Il pleut quand les escargots sortent de leur coquille. (2) 

Est-ce la même chose , ☐ oui  ☐ non 

Expliquez pourquoi :  
Cas n° 1 : 
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Cas n° 2 :  
 
 
 
Ainsi, l’exemple présente très bien l’ordre chronologique des débuts de procès, mais 
l’important, ce ne sont pas les détails, mais plutôt que les deux procès ont lieu un moment 

ensemble. Il est toutefois important de bien choisir quel procès est introduit par quand, pour 

ne pas glisser dans l’absurdité. 
Il est clair que, dans les deux cas,  les deux procès sont simultanés pendant un moment, ce 
qui nous importe plus que de savoir lequel a commencé le premier..  
Voici un dernier exemple que nous allons reprendre dans le paragraphe suivant, dans lequel 
quand introduit le procès qui commence le deuxième : 

✦Il pleuvait depuis dix heures quand l’orage se calma d’un coup. 

Lequel commence le premier ? ☐ il pleuvait   ☐ se calma 

Est-ce que les deux procès ont lieu en même temps ? ☐ oui  ☐ non 

Justifiez votre réponse : ________________________________________________ 
________________________________________________ 
On peut décoder ce cas grâce aux patrons : 
 

Quand A, B = 
B quand A 

D’abord commence A, puis B, mais tous les deux sont simultanés. 

✦Quand il pleut, les escargots sortent de leur coquille.  

✦ Les escargots sortent de leur coquille quand il pleut.  

A quand B = 
Quand B, A 

D’abord commence A, et B vient surprendre A : simultanéité au contact. 

✦Il pleuvait depuis dix heures quand l’orage se calma d’un coup.  

✦ Quand l’orage se calma d’un coup, il pleuvait depuis dix heures. 

 
1.1.6.3 Simultanéité au contact 

Nous arrivons à un moment important : celui où nous allons voir la différence principale entre 
le passé simple et l’imparfait. 
Partons d’un groupe d’exemple. 

✦ Pauline est (A) sous la douche lorsque, tout-à-coup, le téléphone sonne (B). (1) 

✦ Lorsque le téléphone sonne, Pauline est sous la douche. (2) 

Nous serons sans doute d’accord pour dire qu’il s’agit dans les deux cas de la même histoire, 
présentée de deux façons différentes. 
Nous allons nous demander comment les choses se passent. 
Dans l’exemple n°1, Pauline a commencé à se doucher. Lorsque le téléphone sonne, elle est 
encore sous la douche. 
Dans quel rapport se trouvent les deux procès ? 

☐ A est antérieur à B. 

☐  A et B sont simultanés. 

Si l’on observe de près le moment où le téléphone se met à sonner :  

☐  Pauline n’est déjà plus sous la douche. 

☐ Pauline est encore sous la douche. 

On peut en déduire que : 

☐  A est antérieur à B, puisque A est déjà terminé quand B commence.. 

☐ A et B sont simultanés puisque A est encore en train quand B commence. 

Étudions maintenant les deux scénarios suivants : 
✦ Pauline se douche (A) lorsque, tout-à-coup, le téléphone sonne (B). Elle sort de la douche pour 

aller répondre. (3) 

✦ Pauline se douche (A) lorsque, tout-à-coup, le téléphone sonne (B). Elle se dit « Zut alors ! » et 
continue de se doucher. Le téléphone cesse de sonner un peu plus tard. (4) 

Si A et B sont simultanés dans les exemples 1 et 2, le sont-ils encore dans : 

 (3) ☐ oui  ☐ non  
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(4) ☐ oui  ☐ non 

L’important, c’est le moment où le procès B commence : si A n’est pas fini, les deux procès 
sont simultanés, même si A s’arrête très vite, parce qu’il n’est pas encore fini quand B 
commence. Ils sont donc simultanés à leur contact. Que cette simultanéité s’arrête tout-de-
suite après (3) ou un certain temps plus tard (4), cela ne change rien. 
D’où la règle : 
 

Règle sur la simultanéité au contact 

Lorsque le procès A n’est pas encore terminé lorsque le procès B commence, les deux sont 
simultanéité à leur contact. 

Il est donc logique que tous les deux soient au même temps, au présent, puisque les procès 
sont définis comme se déroulant à TptProcu. 
 
Voyons maintenant ce qui se passe si l’on place les procès dans le passé. : 

✦ Pauline se douchait (A). Tout-à-coup  le téléphone sonna (B). (1) 
✦ Pauline se doucha (A) . Tout-à-coup, le téléphone sonna (B). (2) 

 
Étudions ces deux cas. 

Dans l’exemple 1, ☐ A est encore en train / ☐ est déjà fini quand B commence. Les deux 

procès sont ☐ simultanés au contact /  ☐ successifs , d’où l’imparfait pour A.  

Dans l’exemple 2, A est ☐ encore en train / ☐ est déjà fini quand B commence. Les deux 

procès sont ☐ simultanés au contact / ☐ successifs . D’où le passé simple pour A. 

Ainsi, alors qu’à la période du présent, on a le même temps, le présent 
✦ Pauline se douche (A). Tout-à-coup  le téléphone sonne (B). (1) 

au passé, on aura deux temps différents : 
✦ Pauline se douchait (A). Tout-à-coup  le téléphone sonna (B). (3) 
✦ Pauline se doucha (A) . Tout-à-coup, le téléphone sonna (B). (4) 

Dans la phrase 3, l’imparfait (= qui n’est pas fini ) montre le fait que A n’est pas fini quand B 
commence. Il est le signe de la simultanéité au contact. 
Dans la phrase 4, le passé simple montre le fait que le procès A est déjà fini lorsque B 
commence. Les deux procès sont donc successifs, A étant antérieur à B. Autrement dit, 
lorsque le téléphone sonne, Pauline est déjà sortie de sa douche. 
 
Nous allons faire un exercice dans lequel vous devrez mettre des phrases au passé. A vous 
de trouver les indices montrant si A et B sont simultanés au contact, ou successifs, A étant 
antérieur à B. 
  
 
 
 
1.1.6.4 Simultanéité de remplacement 

Il nous reste encore un dernier cas de simultanéité : la simultanéité de remplacement. 
 

✦  Autrefois, les gens allaient à pied. Aujourd’hui, ils se déplacent en voiture. 
Nous avons ici une mise en parallèle d’une façon de faire passée, et d’une autre au moment 

présent. C’est ce que nous appelons « l’effet autrefois/aujourd’hui ». 

 
Réfléchissons ensemble sur ce problème. 

✦  Autrefois, on mangeait avec les doigts. Aujourd’hui, on utilise une fourchette. 
 
Quel temps utilise-t-on pour parler d’autrefois ? ☐ L’imparfait  ☐ le passé simple 
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Nous allons réfléchir pour savoir si, lorsque la première fourchette arrive (elle venait de 

Florence, à la Renaissance), les doigts étaient encore utilisés  ☐ vrai  ☐ faux. 

Que se passe-t-il si la première fourchette se brise ? On finit de manger avec les doigts   

☐ vrai  ☐ faux. Cela signifie que les doigts sont remplacés, à table, par la fourchette, et que 

l’utilisation de la fourchette et celle des doigts sont en contact. 
La différence entre la simultanéité au contact et celle de remplacement, c’est le temps du 
deuxième procès. Dans le cas qui nous occupe, la fourchette est encore utilisée aujourd’hui, 
à TptLocu. Le procès est donc au présent. 
 
Attention, il n’y a pas toujours autrefois /aujourd’hui. Il faut dans chaque cas identifier si B 
remplace A. On n’est pas sûr qu’il y ait vraiment  contact véritable. Voyez l’exemple suivant : 
 

✦  Au Moyen-Âge, peu de gens savaient lire. Aujourd’hui, n’importe qui l’a appris à l’école. 

Nous avons affaire ici à un cas  de simultanéité de remplacement. ☐ vrai  ☐ faux. 

L’époque d’aujourd’hui a directement remplacé l’époque médiévale. ☐ vrai ☐  faux. 

Est-ce que l’on s’occupe des périodes intermédiaires, renaissance, Louis XXIII à Louis XVI, 
révolution, premier empire, restauration, second Empire, époque moderne ? On saute par-
dessus tout cela, comme si cela n’avait pas existé. Seules deux époques nous intéressent : le 
Moyen-Âge et aujourd’hui. Et l’on fait comme si aujourd’hui avait remplacé autrefois, 
exactement comme dans le cas de la fourchette et des doigts. 
 
 
On compare les deux époques et on fait comme si B avait remplacé A, quitte à oublier ce qui  
s’est passé entre A et B. Comme B remplace A, on fait comme si les deux procès étaient 
simultanés au contact. Bien sûr, A s’arrête à l’arrivée de B, mais il faut bien que A soit encore 
là lorsqu’arrive B. Alors, A se met à l’imparfait puisqu’il est interrompu par B, et B au présent 
puisqu’il est encore valable aujourd’hui. 
 

✦ Autrefois, il y avait quatre saisons bien marquées. Aujourd’hui, on passe 
directement de l’hiver à l’été. (A⇥B) 

✦ Dans l’antiquité, les Romains allaient voir des hommes s’entretuer dans les 
arènes. De nos jours, les gens réclament une cellule psychologique dès qu’il y 
a un peu de sang qui coule. (A⇥B). 

 
Ici, on oublie joyeusement toute notre histoire des Romains jusqu’à aujourd’hui. 
 
Remarque : Il faut repérer les balises 
temporelles pour pouvoir reconnaître si l’on 

a affaire à un cas  autrefois / aujourd’hui. 
Voici quelques exemples où le passé est 
comparé au présent qui l’a remplacé. Le tout 
est d’arriver, en étudiant les balises 
temporelles, à reconnaître que le cas  

correspond à autrefois (A) comparé à 

aujourd’hui (B) et qui établit une simultanée 

au contact entre ce qui avait lieu autrefois et 
ce qui a lieu maintenant, quitte à oublier la 
période temps chronologique qui les sépare, 
en faisant comme si  B remplaçait A. Ainsi, A et B ont un moment en commun, le temps que 
B remplace A.  
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✦ Le père de Sonia fouillait les poubelles pour se nourrir. Elle, en revanche, 
possède un hôtel particulier à Paris. (1)  

✦ Quand j’étais jeune, je courais le marathon. Maintenant, je suis essoufflé rien 
qu’à traverser la rue. (2)  

✦ Elle est rentrée à l’Académie française alors que ses parents savaient à peine lire et 

écrire. (3)  
 
Commentaires : 
1  Son père et sa façon de vivre sont comparés à Sonia et à sa richesse. 
2. La jeunesse sportive est comparée à l’essoufflement d’aujourd’hui. 
3. Cette académicienne, qui, donc, écrit des livres, est comparée à ses parents qui savaient à 
peine écrire. 

Ce sont donc trois cas correspondant à autrefois / aujourd’hui, même si cela ne saute pas 

forcément aux yeux. 
 
Passons à un exercice où nous allons reconnaître les cas qui correspondent à autrefois / 
aujourd’hui avant de les mettre au passé. 
 
1.1.6.5 Exercices sur la simultanéité 

 
Exercice 1 : Mettez au passé 
 

Mettez les verbes entre parenthèses au passé. 

1 Je [ __________ ] (monte) dans ma voiture et je [ __________ ]  (mets)le contact. 

2 Je [ __________ ]  (monte) dans ma voiture quand je me [ __________ ]  (souviens) que je n’ 
[ __________ ]  (avoir) pas fermé le robinet du gaz.  

3 Lorsqu’elle [ __________ ]  (faim), elle [ __________ ]  un yaourt. 

4 Elle [ __________ ]  (mange) un yaourt : elle avait faim. 

5 S’il [ __________ ]  (pleut), nous[ __________ ] (resterons) sagement à la maison. 

6 Plus il [ __________ ]  (pleut) et plus les gens étaient dépressifs. 

7 Moins tu y [ __________ ]  (penseras), et mieux tu te [ __________ ]  (porteras). (Imparfait) 

8 Plus tu y [ __________ ]  (penseras), et moins tu te [ __________ ]  (sentiras) tranquille. (passé 
simple) 

9 Si tu [ __________ ]  (veux) tu [ __________ ] (pourras) y arriver. 

10 Elle [ __________ ]  (vient) de passer le bac lorsqu’elle [ __________ ]  (décide) de devenir 
nonne. 

11 Les hirondelles [ __________ ]  (volent) bas, signe de pluie. 

12 Le pilote [ __________ ]  (décide) de se suicider en faisant s’écraser l’avion. 

13 Ils [ __________ ]  (vont) se marier en décembre quand ils [ __________ ]  (décident) de se 
séparer. 

14 Tandis que les Allemands [ __________ ]  (avancent), les Français [ __________ ]  (reculent) 

15 A mesure que les ventres se [ __________ ] t (remplissent), les têtes se [ __________ ]  
(vident). 

16 Ils [ __________ ]  (décident) de se séparer alors qu’ils [ __________ ]  (vont) se marier en 
décembre. 

 
 
Exercice  2 : compléter 
 
Compléter en mettant les verbes entre parenthèses au temps voulu par le contexte. 

1 Quand il [ __________ ]  (pleuvoir ), je sortis faire un tour. 

2 Il [ __________ ]  (pleuvoir) quand je sortis faire un tour. 

3 Mes parents [ __________ ]  (vivre) depuis 4 ans dans un hôtel lorsqu’on leur proposa un 
appartement. 

4 Le père de Sonia [ __________ ]  (fouiller) les poubelles pour se nourrir. Elle, en revanche, 
possède un hôtel particulier à Paris 
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5 Quand j’[ __________ ]  (être) jeune, je [ __________ ]  (courir) le marathon. Maintenant, je 
suis essoufflé rien qu’à traverser la rue 

6 Elle est rentrée à l’Académie française alors que ses parents [ __________ ]  (savoir) à peine 
lire et écrire. 

7 Autrefois, il y [ __________ ]  (avoir) quatre saisons bien marquées. Aujourd’hui, on passe 
directement de l’hiver à l’été. 

8 Dans l’antiquité, les Romains [ __________ ]  (aller) voir des hommes s’entretuer dans les 
arènes. De nos jours, les gens réclament une cellule psychologique dès qu’il y a un peu de 
sang qui coule. 

9 Le soleil brille, tandis que les cigales [ __________ ] (chanter) , montrant ainsi que c’est l’été. 

10 Pendant toute son adolescence, son père le [ __________ ]  (battre) , l’[ __________ ]   
(enfermer) dans la cave, et l’obligea à faire la vaisselle 

11 Son père le [ __________ ]  (battre), l’[ __________ ]  (l’enfermer) dans la cave et l’obligeait 
(obliger) à faire la vaisselle. Un jour, il en eut assez et empoisonna son père. 

12 Autrefois, Le soleil [ __________ ]  (briller), tandis que les cigales [ __________ ]  (chanter), 
montrant ainsi que c’était l’été. De nos jours, les cigales chantent aussi la nuit, sans soleil. 

13 Si tu [ __________ ] (vouloir), tu aurais pu y aller. 

 

 Exercice final 

 

Mettre le verbe entre parenthèses au temps voulu par le contexte 
1 Paul [ __________ ] (sortir) de l’école. Il regarde passer un bus. 

2 Les spectateurs [ __________ ] (encourager) leur équipe. L’attaquant central rate son tir. 

3 Il y a trois mois, le Philharmonique de [ __________ ] (jouer) la première symphonie , puis la 
seconde. 

4 Après que le Philharmonique de Berlin [ __________ ]  (jouer) la première symphonie il attaqua 
la seconde. 

5 Après qu’elle [ __________ ] faire) ses devoirs, elle mangeait une barre de chocolat. 

6 Après que nous [ __________ ]  visiter) la Sainte-Chapelle, nous irons voir Notre-Dame. 

7 Ils veulent qu’elle [ __________ ] ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du travail. 

8 Ses parents veulent qu’elle [ __________ ] (faire)  ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du travail. 

9 La cigale [ __________ ] (chanter) tout l’été, elle dut se mettre à danser. 

10 Vos devoirs [ __________ ] (finir) , vous pouvez regarder la télévision. 

11 Vos devoirs  [ __________ ] (finir) , vous pourrez regarder la télévision. 

12 Il faudra avoir fini vos devoirs avant d’[ __________ ] (aller) au sport. 

13 Si tu [ __________ ] (travailler) bien, ta grand-mère t’offrira un voyage à Berlin. 

14 Si tu [ __________ ] (travailler) bien, ta grand-mère t’offrirait un voyage à Berlin. 

15 Si tu [ __________ ] (bien travailler), ta grand-mère t’aurait offert un voyage à Berlin. 

16 Mon voisin [ __________ ] (arrêter). Il avait braqué une banque l’année dernière. 

17 On lui promit qu’il pourrait aller au cinéma. Il [ __________ ] (tôt faire) de faire ses devoirs. 

18 On lui promettra qu’il pourra aller au cinéma. Il [ __________ ] (faire) de faire ses devoirs. 

19 Avant que tu n’[ __________ ] (aller) te coucher, nous allons réviser ta leçon. 

20 Jacquot éteint sa cigarette avant que ses parents ne [ __________ ]  (revenir)                                                                                      
des commissions. 

21 Jacquot éteignit sa cigarette avant que ses parents ne [ __________ ]  (revenir) des 
commissions. 

22 Jacquot éteindra sa cigarette avant que ses parents ne [ __________ ] (revenir) des 
commissions. 

23 Quand il [ __________ ] (pleuvoir), les grenouilles coassent. 

24 Le coq [ __________ ] (chanter) quand le soleil se levait. 

25 Tandis que nous [ __________ ] (ferons) la vaisselle, nos enfants joueront sur le tapis. 

26 Autrefois, les enfants [ __________ ] }(respecter) les personnes âgées. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas. 

27 Elle [ __________ ] (sortir) de son bureau lorsqu’elle se rappela que sa fille l’attendait à l’école. 

28 Les enfants [ __________ ] (jouer) sur la tablette quand ce fut le moment de se coucher. 
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 Test final 

Mettre le verbe entre parenthèses au temps et mode voulus par le contexte. 

Ce matin-là, Jacqueline [ __________ ] (1= se rendre) à l’Université où elle [ __________ ]  (2 = étudier) 

l’Allemand. Après qu’elle [ __________ ] (3. tourner) au coin de la rue, elle [ __________ ]  (4. Voir) un 

groupe de jeunes gens qui [ __________ ]  (5 = être) réunis dans le square. Elle [ __________ ]  
(6=demander) à un témoin ce qui [ __________ ] (7 = se passer). Il lui [ __________ ]  ( 8 = répondre)  

que c’[ __________ ]  (9 = être) des étudiants de « la nuit debout ».  Ils [ __________ ] (10 = se réunir) 

la nuit dans les jardins pour [ __________ ]  (11 = discuter) de politique. Et une fois les discussions [ 
__________ ]  (12 = terminer) , ils [ __________ ] (13 = terminer) à la maison pour dormir. 

Ils [ __________ ]  (14 = désirer) que le gouvernement [ __________ ]  (15 = vouloir) bien accepter de 

[ __________ ]  (16 = reporter) les examens, ou que tout le monde [ __________ ]  (17 avoir) dix sur 
vingt si on ne pouvait (18 = pouvoir) pas organiser ces examens. 

Autrefois, les étudiants [ __________ ]  (19 = étudier) . Maintenant, ils [ __________ ] (20 = se réunir) 

la nuit pour [ __________ ]  (21 = discuter) et n’ont plus assez d’énergie pour [ __________ ]  (22 = 
travailler) dans la journée. 

Si elle [ __________ ] (23 = avoir) le temps, elle [ __________ ] (24 = rester)  pour donner son avis. 

Mais voilà. Au siècle dernier, ceux qui [ __________ ]  (25 = faire) des études [ __________ ]  (26 = 

avoir) du temps et de l’argent. Mais Jacqueline, elle, [ __________ ]  (27 = gagner) de l’argent en [ 
__________ ]  (28 = distribuer) des prospectus deux fois par semaine. Elle n’[ __________ ]  ( 29 = 
avoir) pas le temps de s’amuser, et encore moins de discuter. 

Elle [ __________ ] (30 = être) en train de partir quand elle [ __________ ] (31 = se rappeler) que le prof 

de linguistique allemande [ __________ ]  (32 = malade). Et quand il [ __________ ]  (33 = être) malade, 
il restait chez lui. 

Elle [ __________ ]  (34 = s’approcher) donc du groupe pour [ __________ ]  (35 = écouter) et [ 
__________ ]  (36 = rester)  jusqu’à ce que ce [ __________ ] (37 = être) l’heure de rentrer chez elle, 

pour [ __________ ]  (38 = écouter) son émission favorite sur France culture et [ __________ ]  (39 = 

devoir) se dépêcher pour arriver avant qu’il ne [ __________ ]  (40 = être) trop tard.   
 

 
 
 

Mettre le verbe entre parenthèses au temps voulu par le contexte 
1 Paul  [ __________ ]  (sortir) de l’école. Il regarde passer un bus. 

2 Les spectateurs [ __________ ]  (encourager) leur équipe. L’attaquant central rate son tir. 

3 Il y a trois mois, le Philharmonique de Berlin [ __________ ]  (jouer) la première symphonie , 
puis la seconde. 

4 Après que le Philharmonique de Berlin [ __________ ] (jouer) la première symphonie il attaqua 
la seconde. 

5 Après qu’elle avait fait [ __________ ] ses devoirs, elle mangeait une barre de chocolat. 

6 Après que nous [ __________ ] ( visiter) la Sainte-Chapelle, nous irons voir Notre-Dame. 

7 Ils veulent qu’elle [ __________ ] (finir) ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du travail. 

8 Ses parents veulent qu’elle [ __________ ]  (faire)  ses devoirs avant qu’ils ne rentrent du 
travail. 

9 La cigale [ __________ ] (chanter) tout l’été, elle dut se mettre à danser. 

10 Vos devoirs [ __________ ] (finir), vous pouvez regarder la télévision. 

11 Vos devoirs  [ __________ ]  (finir), vous pourrez regarder la télévision. 

12 Il faudra avoir fini vos devoirs avant d’aller [ __________ ] au sport. 

13 Si tu [ __________ ]  (travailler) bien, ta grand-mère t’offrira un voyage à Berlin. 

14 Si tu [ __________ ]  (travailler) bien, ta grand-mère t’offrirait un voyage à Berlin. 

15 Si tu [ __________ ] (bien travailler), ta grand-mère t’aurait offert un voyage à Berlin. 

16 Mon voisin [ __________ ] arrêter). Il avait braqué une banque l’année dernière. 

17 On lui promit qu’il pourrait aller au cinéma. Il [ __________ ] (tôt faire) de faire ses devoirs. 

18 On lui promettra qu’il pourra aller au cinéma. Il [ __________ ] (faire) de faire ses devoirs. 

19 Avant que tu n’[ __________ ]  (aller) te coucher, nous allons réviser ta leçon. 

20 Jacquot éteint sa cigarette avant que ses parents ne [__________](revenir) des                                                                                    
commissions. 

21 Jacquot éteignit sa cigarette avant que ses parents ne [ __________ ]  (revenir) des 
commissions. 
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22 Jacquot éteindra sa cigarette avant que ses parents ne [ __________ ]  (revenir) des 
commissions. 

23 Quand il [ __________ ] (pleuvoir), les grenouilles coassent. 

24 Le coq chantait (chanter) quand le soleil se levait. 

25 Tandis que nous [ __________ ] (ferons) la vaisselle, nos enfants joueront sur le tapis. 

26 Autrefois, les enfants [ __________ ]  (respecter) les personnes âgées. Aujourd’hui, ce n’est 
plus le cas. 

27 Elle [ __________ ]  (sortir) de son bureau lorsqu’elle se rappela que sa fille l’attendait à l’école. 

28 Les enfants [ __________ ] (jouer) sur la tablette quand ce fut le moment de se coucher. 
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