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POLITIQUE
L’EXPRESSION DU TEMPS
Le français compte un grand nombre d'expressions temporelles dont propositions subordonnées,
structures verbales (infinitives, participiales), nominales et autres moyens.

I.

Propositions subordonnées de temps

Entre la proposition principale et la proposition subordonnée, il peut y avoir un rapport de simultanéité,
d’antériorité ou de postériorité.
1. Si l’action de la principale et de la subordonnée ont lieu en même temps, il s’agit de la simultanéité.
Elle peut être complète ou partielle.
La simultanéité complète peut se rapporter au présent, au passé et au futur. Pour exprimer la simultanéité
complète, on utilise le même temps dans les deux parties de la phrase :
Quand je prends mon petit déjeuner, je lis le journal du matin.
Quand j’étais au lycée, je travaillais 6 jours par semaine.
Tant que tu négligeras la grammaire, tu ne réussiras pas.
Au passé, la simultanéité peut être partielle. Dans ce cas, on utilise deux temps différents, l’un exprimant
la durée, et l’autre, un fait ponctuel :
Quand je me suis réveillé, il faisait déjà jour.
2. Quand l’action de la subordonnée a lieu avant celle de la principale, il s’agit de l’antériorité :
Une fois qu’on a vu ce film, on ne peut pas l’oublier.
3. Quand l’action de la subordonnée a lieu après celle de la principale, il s’agit de la postériorité :
J’irai voter le matin avant qu’il n’y ait trop de monde au bureau de vote.
Les conjonctions de temps les plus fréquentes sont présentées ci-dessous sans prétendre toutefois à
l’exhaustivité. Plusieurs conjonctions sont polyvalentes et peuvent désigner la simultanéité aussi bien que
l’antériorité.

1.

Subordonnées à l’indicatif

 Quand, lorsque
Simultanéité et antériorité.
Lorsque s’emploie plutôt à l’écrit.

Simultanéité :
Quand on s’aime, on accepte de faire des concessions.
Quand on voulait sortir, on allait au café.
Il partira lorsqu’il sera prêt.
Antériorité :
Quand vous aurez terminé, vous pourrez partir.
Lorsqu'on a beaucoup travaillé, on mérite un repos.

 Au moment où

Au moment où je suis arrivé, l’autobus partait.
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Simultanéité à un moment précis

Il se lève au moment où tout le monde s’assoit.

 Comme exprimant le temps
est réservé au style soutenu. Il est
toujours suivi de l’imparfait.

Comme le cortège présidentiel arrivait place de la Concorde,
l’orchestre se mit à jouer la Marseillaise.

 Pendant que
insiste sur la durée.
 Alors que, tandis que peuvent
exprimer une nuance d’opposition.

Je regarderai la télé pendant que tu feras la sieste.

 Depuis que, maintenant que
Simultanéité et antériorité.
Indiquent le point de départ d’une
situation qui se prolonge.

Simultanéité
On se taquine depuis qu’on se connaît.
Maintenant que je suis libre, je peux m’en aller.
Antériorité
Depuis que j’ai appris la vérité, je ne peux plus le voir.

 Chaque fois que, toutes les fois
que expriment la répétition ou
l’habitude.

Chaque fois qu’il parle devant un grand public, il bégaye.
Toutes les fois que le gouvernement avait besoin d’argent, il
augmentait les impôts.

 Tant que, aussi longtemps que
ont une nuance causale. Expriment
l’antériorité quand la subordonnée
est négative.

Simultanéité
Tant que tu seras heureux, tu compteras beaucoup d’amis.
On a travaillé aussi longtemps qu’on a pu.
Antériorité
Tant qu’on n’aura pas trouvé la solution, on ne fera rien.

 A mesure que, au fur et à
mesure que
On emploie le même temps pour
montrer la progression parallèle.

À mesure qu’il avançait, son cœur se serrait d’émotion.
Au fur et à mesure qu’on apprend les détails, le procès nous
paraît de plus en plus injuste.

 *Dès que, aussitôt que, à peine
que expriment l’antériorité
immédiate. Dans la langue soutenue
à peine que entraîne l’inversion du
sujet.

Dès que tu auras compris le fonctionnement de cet appareil, tu
sauras t’en servir.
Aussitôt qu’il a un petit problème, il va voir son médecin.
À peine eut-il prononcé ces mots qu'il les regretta.

 *Une fois que
Simultanéité et antériorité.

Simultanéité
Une fois que tu seras à la maison, tu pourras te reposer.
Antériorité
Une fois que vous aurez payé, le paquet vous sera envoyé.

 *Après que exprime l’antériorité
proche ou lointaine.

Après que tout le monde a fini son dessert, on débarrasse la
table.

Sa maison a un garage alors que la mienne n’en a pas.
Le Japon n’est pas un pays européen tandis que la Belgique
l’est.
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*REMARQUE :
1. Pour exprimer l’antériorité après les conjonctions dès que, aussitôt que, après que, à peine que, une fois
que, on emploie les temps suivants :
Dès que la publicité a terminé, le film commence. (passé composé / présent)
Après que la publicité avait terminé, le film commençait. (plus-que-parfait / imparfait)
Aussitôt que la publicité eut terminé, le film commença. (passé antérieur / passé simple)
Une fois que la publicité aura terminé, le film commencera. (futur antérieur / futur simple)
2. L’expression de l’antériorité par rapport au passé composé demande un temps spécial (passé
surcomposé : Aussitôt que j’ai eu compris la raison de son silence, je ne lui ai plus posé de questions.).
Mais comme l’emploi de ce temps est considéré aujourd’hui comme désuet ou régional, on éviterait une
subordonnée dans ce cas-là en optant pour des constructions équivalentes : préposition, proposition
participe absolue, etc. (v. chapitre II « Equivalences grammaticales des subordonnées de temps »).

2.

Subordonnées au subjonctif

 Avant que
est souvent suivi de ne explétif qui est facultatif.
 En attendant que
 Sans attendre que
 Jusqu’à ce que
La principale ne peut pas comporter de verbe à la
forme négative, c’est-à-dire, nier une action
(dans ce cas on emploierait avant que).
 D’ici (à ce) que
D’ici à ce que appartient au registre courant,
alors que d’ici que, moins fréquent, est réservé
plutôt au style soutenu.
 Le temps que
exprime la simultanéité complète.
Très employé dans la langue parlée.

On devrait l’aider avant qu’il ne soit trop tard.
Tu ferais mieux de l’avertir avant qu’il parte.
Commençons de dîner en attendant qu’il revienne.
Il faut aller de l’avant sans attendre que les
moindres détails soient réglés.
Tu le répèteras jusqu’à ce que tu le saches par
cœur.

D’ici à ce que j’aie terminé ma maîtrise, je
consacrerai tout mon temps à mes études.

Tu peux regarder la météo sur Internet, le temps
que je fasse la vaisselle ?

REMARQUES :
1. Bien que la plupart de ces conjonctions marquent la postériorité, on emploie parfois le subjonctif passé
afin de souligner le caractère accompli de l’action.
Dépêche-toi ! Il faut qu’on arrive avant qu’ils ne soient partis.
2. La principale et la subordonnée introduite par avant que, en attendant que ou le temps que ne
doivent pas avoir le même sujet, sinon on recourt à l’infinitif.
J’ai répondu à sa question avant qu’il ne me l’ait posée.
J’ai répondu à sa question avant même de l’entendre. (avant que je ne l’aie entendue)
3.

Quand il y a deux subordonnées, la seconde est introduite par que. On emploie dans la seconde
proposition le même mode que dans la première.
On ira à la plage quand il fera plus chaud et qu’il ne pleuvra plus.
Tu peux rester là le temps que j’aille à la poste et que Jean revienne du marché.
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EXERCICES :
I.

Observez :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Quand j’étais un jeune militant marxiste, j’étais en faveur d’un maximum d’immigration.
Il était presque 19 heures lorsque je suis arrivé au bureau de vote.
Personne n'a contesté mes propos au moment où je les ai tenus.
Pendant que les ministres cherchent des solutions, des décisions doivent être prises.
Alors que les élections approchaient, les partis politiques tentaient de mobiliser les Français.
La gauche représente plus les salariés tandis que la droite est représentative des indépendants.
Depuis que la LCR s’est dissoute, LO est le seul parti politique trotskiste d'envergure nationale.
À chaque fois que le FN est au second tour, il progresse.
À peine le programme fut-il mis au point qu'une difficulté importante se présenta.
Une fois que nous connaissons les défis des gens, nous résolvons leurs problèmes.
L'Europe ne pourra se remettre sur les rails avant que ces questions ne soient résolues.
De nombreux analystes pensent que ne rien faire en attendant que la crise passe serait désastreux.
Je te rappellerai dès que nous aurons fini de discuter.
Les pompiers sont arrivés comme les flammes atteignaient déjà le dernier étage.
Il est important d'adopter des mesures préventives sans attendre que la violence se manifeste.
Aussi longtemps que tu seras de cet avis, tu ne pourras pas changer quoi que ce soit.
Le chemin est encore long jusqu'à ce que les marchés du travail deviennent accessibles à tous.
Je peux voir mes mails sur ton ordi le temps que tu finisses ton travail ?
Il assume les fonctions de président d'ici à ce que le gouvernement nomme quelqu'un.
Le développement politique et économique sera ardu tant qu’il n’y aura pas de stabilité et de sécurité.

II.

Mettez le verbe entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Depuis que je (avoir) ma carte d’électeur, je vote toujours.
D'ici à ce que le programme d’action (être adopté), les changements perdront tout sens.
Je suis sûr qu’ils renonceront à discuter dès qu’ils (rencontrer) des difficultés.
La campagne devenait plus violente au fur et à mesure que le nombre des candidats (augmenter).
L’administration a décidé de prendre des mesures sans attendre que les ouvriers (se mettre) en grève.
Nous verrons comment votera ce parti une fois que nous (modifier) le projet de loi.
La lettre est arrivée au moment où nous (faire) nos bagages pour Bruxelles.
Je demande que cette décision soit reconsidérée avant qu’il (être) trop tard.
La bipolarisation persistera tant que les Français (accepter) de se positionner à gauche ou à droite.
La guerre se fait sentir bien longtemps après que les canons (se taire).

III.

Même exercice :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Que se passe-t-il une fois que je (placer) l’annonce sur le site ?
Le parti poursuivra ses démarches jusqu’à ce qu’il (obtenir) le vote souhaité.
Le ministre sera relevé de ses fonctions le temps que (durer) l’enquête.
Toutes les fois que je (avoir) des problèmes, je demandais leur avis.
Le protocole entrera en vigueur après que toutes les parties le (ratifier).
Maintenant que vous (connaître) ce dossier, qu’en diriez-vous ?
Les objectifs de la lutte politique évoluaient à mesure que la société (changer).
Cette procédure restera en vigueur aussi longtemps que la situation sur les marchés le (demander).
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9.
10.

Au moment où elle (évoquer) Mai 68, on a compris pourquoi elle avait pris la parole.
Certains n’ont pas pu faire face au défi alors que d’autres (se montrer) dignes de l’occasion.

IV.

Mettez la conjonction qui convient : avant que ou jusqu’à ce que :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vous ne pouvez pas partir ... je fasse signer quelques documents.
J’ai travaillé toute la journée ... la fatigue m’ait obligé à s’arrêter.
... on vienne vous chercher, lisez l’article que je vous ai donné.
Ne partez pas ... je revienne.
Tu ne peux pas voter … on t’inscrive sur la liste de vote.
Entraîne-toi ... ton jeu devienne meilleur.
La réunion a duré ... l’agenda soit épuisé.
J’ai un mauvais pressentiment, je veux tout arrêter ... il ne soit trop tard.
Dis-leur de ne pas commencer la réunion … je vienne.
À l’examen, le candidat parlera … on l’interrompe.

V.

Complétez les phrases par différentes conjonctions :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il s’est engagé dans un sens interdit ... j’aie eu le temps de prononcer un mot.
... nous sommes ici à discuter, la violence et les massacres font rage dans ce pays.
L’Europe monétaire avance à grands pas … l’Europe politique s’enlise dans son impuissance.
Mitterrand prononça … il apprit qu’il était élu président : « Enfin, les ennuis commencent. »
Tout homme est innocent … il ait été déclaré coupable.
… je vis seul, j’ai appris à gérer mes finances.
… j’ai appris son adresse, je me suis rendu chez lui.
L’opposition a promis de manifester… le régime tombe.
Tu peux rester tranquille … je finisse ma traduction?
… eut-il prononcé ces mots que deux cents députés quittèrent la salle.

VI.

Complétez les phrases :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

N’oublie pas de recharger ton portable avant que ........................................................................................
Une fois qu’il prenait la décision, il.................................................................................................................
Vous me ferez signe dès que ........................................................................................................................
Je t’appellerai aussitôt que ............................................................................................................................
Quand vous aurez obtenu ces informations, vous ........................................................................................
Il ne peut pas se retirer de la politique avant que .........................................................................................
Je me pose toujours la même question depuis que ......................................................................................
Tu aurais pu venir me voir quand ..................................................................................................................
Je penserai à vous au moment où .................................................................................................................
On découvrait son histoire au fur et à mesure que .......................................................................................
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II. Equivalences grammaticales des subordonnées de temps
1.

Préposition + nom et/ou infinitif
 Au moment de +
nom/infinitif présent

Au moment de son départ/au moment de partir il a senti des
remords. (=au moment où il partait…)

 À mesure de/au fur et à
mesure de + nom/infinitif
présent

L’environnement prend au fur et à mesure de la construction
européenne une importance croissante. (=… au fur et à mesure que
l’UE se construit)

 Pendant + nom
Durant + nom (à l’écrit)
Lors de + nom (à l’écrit)
Au cours de + nom

Il a milité pendant toute sa jeunesse. (=… pendant qu’il était jeune)
Lors de son séjour à Madrid, il suivit le mouvement des Indignados.
(lorsqu’il était à Madrid…)

 À + nom

Le président du conseil fut accueilli par des acclamations à sa
descente d’avion. (= … quand il descendait de l’avion)

 En + nom

En votre absence, j’ai reçu des messages. (= … alors que vous étiez
absent…)

 Sous + nom

Sous la présidence de Mitterrand, Chirac était maire de Paris.
(=quand Mitterrand était président…)
Il a promis de ne plus se présenter aux élections après sa défaite/
après avoir perdu. (= … après qu’il a eu perdu)

 Après + nom/infinitif passé
 Dès + nom

Dès son arrivée au pouvoir, il lança des réformes. (= … dès qu’il fut
arrivé au pouvoir…)

 Depuis + nom

Je le connais depuis son arrivée en France. (= … depuis qu’il est
arrivé)
On a poursuivi la grève jusqu’à l’obtention de l’augmentation
salariale. (=… jusqu’à ce qu’on ait obtenu…)

 Jusqu’à + nom
 Avant + nom, avant de +
infinitif

Il a pris une pause avant de présenter sa candidature/avant la
présentation de sa candidature. (= … avant qu’il présente…)

 D’ici (à) + nom
Dans l’usage actuel, la
préposition à est souvent
omise.
 En attendant + nom, en
attendant de + infinitif

Les résultats sont attendus d’ici (à) la fin de l’année. (= … d’ici que
l’année se termine)

 Le temps de +
nom/infinitif

Je suis intervenu le temps de faire une remarque/ le temps d’une
remarque. (= … le temps que je fasse une remarque)

En attendant les résultats des élections, chaque candidat se
préparait à fêter la victoire. (=en attendant que les résultats soient
annoncés…)
Les salariés restent en grève en attendant de connaître leur sort.
(= … en attendant qu’ils connaissent leur sort)
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REMARQUES :
Si la principale et la subordonnée introduite par avant que, en attendant que et le temps que ont le même
sujet, on recourt à la construction préposition + infinitif :
J’étais déjà militante avant de rejoindre le PS. (= j’étais militante avant que j’aie rejoint le PS)
Ce n’est pourtant pas le cas de la construction préposition + nom, cette dernière pouvant avoir un sujet
différent de celui de la principale :
Avant la victoire de la gauche, l’UMP était au pouvoir. (Avant que la gauche ait gagné, l’UMP était au pouvoir).

EXERCICES
VII.

Observez :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Notre blog évoluera au fur et à mesure de la campagne électorale.
À mesure de l'évolution biologique, la mémoire de l’homme se complexifie.
Le Parti pirate n’a présenté aucun candidat lors des municipales l’année dernière.
Les inégalités sociales se sont creusées sous le président sortant.
Les électeurs doivent présenter, au moment du vote, une pièce d'identité en cours de validité.
Après avoir voté, l'électeur signe lui-même la liste afin de limiter les risques de fraude électorale.
M.N., président de l'Assemblée, a été désigné président par intérim en attendant les élections.
Il s’est arrêté le temps de me dire ce qu’il savait.
Le processus politique est parsemé de sérieux obstacles d'ici les élections.
Depuis la démission du gouvernement, ce pays connaît une grave crise institutionnelle.

VIII. Remplacez les points par une préposition à chaque fois différente :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Le gouvernement voudrait pousser cette mesure …………….. son aboutissement logique.
……………. la campagne, les sympathisants des deux camps devenaient de plus en plus agressifs.
……………. avoir mis en cause les autorités locales, les militants prennent à parti le gouvernement.
J'étais en Allemagne en 1989 ……………………… la chute du mur de Berlin.
La gestion des données doit être planifiée …………………… le début de la recherche.
Le président a nommé un gouvernement intérimaire, …………… les élections d’octobre.
………..…… Charles de Gaulle la France a réussi à mener à bien la décolonisation.
…………….. l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, le pays connaît beaucoup de changements.
Je voudrais que tu assistes à notre conversation car ……………… ta présence je me sens plus forte.
Le colis est déjà parti, tu dois le recevoir ………………………… la fin de la semaine.

IX.

Transformez la phrase en remplaçant la proposition subordonnée par une tournure équivalente
(préposition + nom ou infinitif) :

1.
2.
3.
4.
5.

Depuis que TF1 a été privatisée, beaucoup croient que la qualité des émissions a diminué.
Les grévistes refusent de reprendre le travail avant que les accords ne soient signés.
Au moment où je mettais mon bulletin dans l’urne, j’ai compris que j’avais fait une erreur.
Les manifestants sont sortis dans les rues pendant que l’Assemblée discutait du projet de loi.
Après que la centrale de Fukishima eut été inondée, le nucléaire entra dans la campagne électorale.
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6.
7.
8.
9.
10.

En attendant que le problème soit résolu, les syndicats refusent de négocier.
Le gouvernement provisoire dirigera le pays jusqu’à ce que les nouvelles législatives soient organisées.
La nouvelle législation entrera en vigueur dès que les mesures nécessaires auront été prises.
Pendant que François Mitterrand était président, la France a connu deux cohabitations.
Le gouvernement devrait organiser un débat national avant que le projet soit mis en place.

X.

Transformez la phrase en remplaçant le groupe de mots en italique par une proposition subordonnée
de même sens :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Les supporters du président sortant manifestent leur joie à mesure du décompte des voix.
Les opposants promettent de manifester jusqu’au départ du président.
Cette nouvelle mesure concerne tout travailleur dès son départ à la retraite.
La même procédure a été observée lors de l'élargissement de l'UE à dix nouveaux pays.
D'ici la fin de son mandat, la Commission doublerait la présence des femmes à des postes clés.
Depuis la "dédiabolisation" décidée par Marine Le Pen, le parti d'extrême droite séduit plus de jeunes.
En attendant la réaction du président, l’opposition lance des appels à des manifestations.
Avant de faire voter la loi par le Sénat, le gouvernement la soumet à l’Assemblée.
Sous la présidence de la France, le Conseil de Sécurité était très actif.
La question semblait facile jusqu’à l’apparition de la phrase « Justifiez votre réponse ».

2.

Gérondif, participe, adjectif ou nom détachés...

 Gérondif
Tu ne dois pas parler au téléphone en conduisant (=... quand tu conduis).
Si le gérondif est précédé de tout, il insiste sur la durée.
Elle surveillait sa sauce tomate sur le feu tout en remuant les pâtes. (=... pendant qu’elle remuait les pâtes)

 Participe
Participe passé : Arrivé à Paris ce matin, il s’est rendu tout de suite chez Léa. (=dès qu’il est arrivé…)
Participe passé composé : Ayant présenté sa démission, il s’est retiré de politique. (=après qu’il a présenté
sa démission, ...)
Pour insister sur l’antériorité immédiate, le participe passé peut être précédé d’adverbes sitôt, aussitôt, à
peine, une fois.
À peine endormie, elle fut réveillée par des cris dans la rue. (=à peine se fut-elle endormie qu’elle fut
réveillée…)

 Adjectif ou nom détachés
Ils doivent avoir le même sujet que le verbe principal.
Jeune, je ne pensais qu’à sortir en boîte. (=quand j’étais jeune, ...)
Enfant, j’avais demandé à mon père ce que cela signifiait, dans la vie politique, qu’être de droite ou de
gauche. (=quand j’étais enfant)
Remarque : le gérondif, le participe passé, le participe passé composé, l’adjectif ou le nom détachés sont
employés en tant qu’équivalents des subordonnées lorsque le sujet de la principale est le même que celui
de la subordonnée. Ils se rapportent donc tous au sujet. La phrase n’a par ailleurs qu’un seul sujet, à la
différence de la proposition participe absolue (v. plus loin).
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 Proposition participe absolue




La proposition participe absolue renferme un participe (présent, passé ou participe passé composé)
qui joue le rôle d’un prédicat.
On recourt à la proposition participe absolue quand il y a deux sujets différents dans la phrase.
La proposition participe peut avoir la valeur temporelle et la valeur causale (pour cette dernière v.
chapitre Expression de la cause). La valeur temporelle est surtout exprimée par le participe passé ou le
participe passé composé. La valeur temporelle exprimée par le participe présent est très souvent
associée à la valeur causale.
Participe passé (antériorité) :
La visite terminée, nous avons remercié le guide. (=Lorsque la visite a été terminée ...)
Participe passé composé (antériorité) :
La pluie ayant cessé, le match a repris. (=Quand la pluie a cessé ...)
Participe présent (simultanéité) :
Le soleil se couchant, nous sommes rentrés à la maison. (=Quand/comme le soleil se couchait…)



La proposition participe qui marque une action antérieure à la principale peut contenir des mots :
aussitôt, sitôt, une fois.
Sitôt Nathalie rentrée à Paris, il s’est rendu chez elle. (Sitôt que Nathalie est rentrée...)



La proposition participe absolue appartient à la langue écrite. Elle précède d’habitude la principale.

EXERCICES
XI.

Observez :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

En élisant M.N nous avons fait le choix de changer de politique.
Ayant reçu les réponses, nous les avons analysées.
Sitôt votée, la loi a été abrogée.
Une fois élu, le Président a tout fait pour bloquer le projet de loi sur l'accès à l'information.
À peine arrivé au pouvoir, le nouveau gouvernement se dit prêt à une réduction d’impôts.
Petite, je croyais que c’étaient des usines qui faisaient des nuages.
Le dépouillement des bulletins de vote a commencé sitôt les bureaux fermés.
Une fois l’accord signé, l'UE et le futur pays associé ont procédé à sa ratification.
Les protestations ayant commencé, il n’est plus possible de faire marche arrière.
Une fois le rapport fait, nous donnerons aux députés l’occasion de se prononcer.

XII.

Refaites les phrases de manière à employer une proposition participe absolue :
Modèle : Aussitôt que le vote fut-il terminé, le président sortant annonça sa victoire. – Aussitôt le vote
terminé, le président annonça sa victoire.

1.
2.

Quand le FN a remporté des mairies aux municipales, les médias ont reparlé du 21 avril 2002.
Lorsque que le scrutin municipal s’est achevé, le parti s’est mis à préparer les européennes.
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3.
4.
5.

Une fois que le nouveau maire est élu, la construction des logements sociaux reprend.
Aussitôt que le Président aura été opéré, il reprendra ses fonctions.
Une fois que la réforme eut été décidée, la machine administrative se mit en marche.

XIII. Remplacez le groupe de mots en italique par une proposition subordonnée de même sens :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Candidat à l’Élysée, ce politique de gauche a promis de bloquer les prix de l'essence.
En appelant au vote protestataire, vous risquez de tomber dans le piège de la démocratie.
Ayant quitté la vie politique, il s’est consacré totalement à son entreprise.
En intervenant devant ses partisans, le candidat à l’Elysée a évoqué le bilan du président sortant.
L’UMP ayant soutenu ouvertement le FN, cela a fait fuir ses électeurs.
En votant pour le candidat socialiste, j’exprime mon désir de changement de politique.
La droite ayant gagné les législatives en 1986, Mitterrand nomma Chirac Premier ministre.
Une fois les gens sortis dans les rues, le gouvernement retirera le projet de loi.
Président, il n’écoutait jamais ses ministres.
Ayant lancé le débat sur l’identité nationale, la droite s’est fait beaucoup critiquer par l’opposition.

XIV. Remplacez la proposition subordonnée en italique par une tournure équivalente (gérondif, participe,
adjectif ou nom détachés, proposition participe absolue) :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Une fois que la décision est prise, je commence à faire des économies.
Quand ils formaient le gouvernement, le président et le premier-ministre tenaient à respecter la parité.
Après que le président eut dissous l’Assemblée Nationale, il annonça des élections anticipées.
Aussitôt que les étudiants auront commencé la grève, les ouvriers les rejoindront.
Lorsqu’il était enfant, il n’était pas bavard.
Quand ils votaient FN, ils espéraient faire comprendre qu'il fallait lutter contre l’insécurité.
De Gaulle démissionna après que les Français eurent voté NON au référendum de 1969.
Lorsque les gens sont déçus par la politique actuelle, ils votent pour l’opposition.
Dès que des gens honnêtes seront arrivés au pouvoir, le climat social en sera changé.
Quand il était plus jeune, il votait toujours pour les Verts.

XV.

Récapitulation. Transformez les phrases en remplaçant les subordonnées de temps par leurs
équivalents (préposition + nom ou infinitif, adjectif ou nom détachés, gérondif, participe).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Une fois que le choix avait été fait, il n’en parlait plus.
Lorsque les émeutes se seront propagées, les autorités y prêteront enfin attention.
Avant que les mesures soient prises, il faut stabiliser la zone euro.
Depuis que le nouveau gouvernement sera arrivé, nous espérerons la fin de la crise.
Cette pause durera le temps que prenne la réalisation du projet pilote.
À peine fut-il élu maire, il tenta d’imposer une vaste censure des contenus publicitaires.
Les tensions ont augmenté après que le patronat a refusé de mener une enquête.
Il faut renforcer la coopération en attendant que les décisions importantes soient mises en œuvre.
Les enjeux des jeunes changent à mesure que la mondialisation se banalise.
Lorsqu’il faisait son discours, il pensait aux questions qu’on lui poserait après.
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XVI. Récapitulation. Remplacez le groupe de mots en italique par une circonstancielle de temps :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Très jeune, elle a adhéré au PS.
En rejoignant un parti politique, on devient acteur du changement.
L’administration ayant accepté de rencontrer les délégués syndicaux, le comité arrêtera la grève.
Le FN se rajeunit depuis l’arrivée de la nouvelle présidente.
Au moment de l’annonce des résultats par les médias, personne ne croyait au succès de la droite.
Les débats terminés, quelles seront les prochaines étapes ?
Une fois son parti arrivé au pouvoir, le leader se rend compte de la complexité de la tâche.
La commission donnera ses recommandations après avoir étudié le dossier.
La nouvelle procédure entrera en vigueur dès les prochaines élections.
Depuis l’effacement du clivage droite-gauche, le débat se fait autour de nouvelles questions.
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III. Moyens lexicaux
L’idée de temps peut être également exprimée par de nombreux mots et expressions marquant la
localisation, la succession, la durée, la répétition, l’habitude, la simultanéité, etc.

EXERCICES
XVII. Adverbes et expressions diverses.
a) Observez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Peut-être que nous pourrons obtenir, un autre jour, des explications complètes.
Cela me rappelle une phrase que j'ai entendue l’autre jour dans une pièce de théâtre.
Gauche et droite partagent désormais les mêmes convictions fondamentales.
Le gouvernement pourra d'ores et déjà veiller à ce que la police mène une enquête approfondie.
Ce parti, jadis la première force politique du pays, arrive en troisième position avec un score de 16%.
Là où, naguère, régnaient des régimes totalitaires, des institutions démocratiques ont paru.
Ce mouvement de soutien à l'action gouvernementale a récemment pris la forme d'un parti politique.
Ce projet de loi va prochainement être adopté par le Parlement européen et le Conseil.
Son approbation définitive est attendue sous peu.
La jeunesse a de tout temps eu un rôle prépondérant, car elle est le garant de l'avenir des sociétés.
À l'époque, les femmes avaient un bagage scolaire plus léger et ne s’intéressaient pas à la politique.
Rétrospectivement, les effets négatifs de la crise semblent avoir été plutôt brefs et limités.
b) Choisissez le bon mot :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Aux législatives la droite s’est montrée plus faible que désormais / jadis.
Comment analysez-vous rétrospectivement/sous peu l'engagement de votre pays dans ce conflit ?
Peu de politiques croyaient De Gaulle à l’époque / sous peu.
L’autre jour / un autre jour il nous a montré les photos prises à la manifestation.
Le pays a récemment / prochainement fait des progrès dans le domaine de la démocratie.
L'euro, à l'aune de plusieurs critères, est à l’époque /d'ores et déjà un succès.
Aujourd’hui les frontières sont beaucoup moins rigides que naguère/désormais.
Internet fait désormais / récemment partie de notre quotidien dans le monde entier.
Les résultats de cette enquête seront communiqués récemment /prochainement.
Si la date ne vous convient pas, on peut rapporter la réunion à un autre jour/l’autre jour.
Le rapport final du Comité sera publié récemment/sous peu.
Le parlement européen jadis/récemment élu, entamera ses travaux dès la semaine prochaine.
c) Employez chacune des expressions dans une courte phrase.
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XVIII. Verbes.
a) Observez :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Il est essentiel que cette directive, qui date de plus de vingt ans, soit remplacée par une loi moderne.
Le Monde daté de samedi ne paraîtra pas en kiosque en raison de grève à l'imprimerie.
Le régime barbare a détruit arbitrairement des symboles culturels datant de milliers d'années.
C’est une étude qui remonte à quelques années, mais ses conclusions sont toujours d'actualité.
La première vague de construction de nouvelles usines européennes remonte aux alentours de 1997.
L'actuel gouvernement et celui qui l'a précédé ont agi de la même façon.
La situation est telle que les conquêtes militaires précèdent les conquêtes politiques.
Les événements du 11 septembre et ceux qui leur ont succédé influencent cette politique.
Les crises se succèdent à une fréquence accrue.
Il faut dénoncer les violations des libertés dans les jours qui ont suivi la prise du pouvoir.
b) Remplacez les expressions en italique par les verbes qui conviennent, en modifiant les phrases si
nécessaire : précéder, suivre, succéder (se) à, dater de, remonter à :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Son premier projet a été réalisé dans les années trente.
Personne ne se souvient d’une conférence de presse qui a eu lieu avant l’annonce de sa candidature.
Cette histoire s’est passée il y a un siècle.
Les attentats qui se sont enchaînés depuis peu ont mis en évidence l’échec des mesures de sécurité.
On a analysé les commentaires qui ont été publiés après le débat télévisé entre les deux candidats.
Les gouvernements qui sont venus l’un après l’autre ont conduit le pays à la crise économique.
Durant les années après son adhésion à l’UE, le pays a connu une forte croissance économique.
La création du Parti socialiste se fait lors du congrès d’Alfortville en 1969.
Quel homme politique fut avant François Mitterrand au poste de Président de la République ?
Le Monde paru le 15 mars publie un article sur la fraude électorale.
c) Employez chacune des expressions dans une courte phrase.
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Expression du temps +
XIX. Complétez avec des prépositions le témoignage d’une militante socialiste qui parle de son parcours en
politique : avant de, depuis, dès, après, au moment de, sous, en, avant, à, durant
- Bonjour Cécile, comment êtes-vous devenue militante ?
- Je suis née militante ! Toute ma famille est très à gauche. Mon arrière-grand-père était instituteur en
Algérie ... la guerre de 1914, mes grands-parents ont fait l’essentiel de leur carrière comme professeurs à
Madagascar et mon père, ... avoir présidé le département d’Histoire de l’Université de Tananarive, a
piloté l’enseignement supérieur et la recherche sur place ... 30 ans ... rejoindre la Sorbonne et son centre
de recherches africaines.
Je suis née à Madagascar qui figure parmi les pays les plus pauvres de la planète. J’ai eu très tôt la
conscience du sort des hommes et de l’injustice qui leur est faite. ... mon arrivée en France ... 1983, le PS
était au pouvoir avec de grandes réformes amorcées ... 1981 (abolition de la peine de mort, radios libres,
5ème semaine de congés, etc.) ... l’époque, ... la présidence de Mitterrand, les socialistes menaient des
combats révolutionnaires par rapport aux dix années précédentes. ... mon retour en France, j’ai adhéré au
parti. Pour moi, le PS représente toujours des valeurs de progrès, d’égalité et d’ouverture d’esprit. Les
socialistes au pouvoir, c’est notre seule porte de sortie ... temps de crise.
XX.

Lisez ces témoignages des gens qui ont vécu les événements de mai 68. Mettez les verbes aux temps
qui conviennent et relevez les procédés qui expriment le temps.

Jean-Claude : "En mai 68, je (avoir) … 22 ans, je (venir de commencer) … à travailler. Ce (être) … dans une
filiale de Gallimard, qui (vendre) … des livres par correspondance. Bien sûr, dès que les grèves
(commencer) … , la Poste (ne plus fonctionner) … . A peine entré dans le monde du travail, je (se
retrouver) … au chômage technique avant même que mon premier salaire me (être payé) ... .
Pascal : " Je (venir d’avoir) … 11 ans. Je (se souvenir) ... de 3 semaines de vacances. Le soir on (regarder) ... en
famille les infos sur la télé en noir et blanc. Images violentes de CRS et de matraques et d'étudiants qui
(courir) … . On (dire) ... que le général de Gaulle (fuir) ... la France. Je (se souvenir) ... des commentaires de
mes parents, mon père cadre supérieur mais de gauche et ma mère de centre gauche. Ils (soutenir) ... le
mouvement. Ma mère (faire) … des réserves comme elle le (faire) … aux temps de la guerre, au cas où les
événements (prendre) … une autre tournure. On (dire) … qu'il (falloir) … faire attention parce qu'on
(pouvoir) … manquer de tout.
Bruno : Je (avoir) … 10 ans à l’époque. On me (renvoyer) … chez mes grands-parents en attendant que tout
(s’apaiser) … . Je (suivre) … mai 68 à la télé. Ce qui me (impressionner) … le plus, ce (ne pas être) ... les
images en noir et blanc, ce (être) … mon chien. A chaque fois que de Gaulle (intervenir) …, mon chien (se
planter) … devant la télé fasciné. Je (être épaté) … que le Général de Gaulle (arriver) … à le faire tenir
assis, à distance alors que ce chien ne (m’obéir) … jamais. Lorsque de Gaulle (faire) … son fameux
discours, toute la famille et plusieurs voisins (rester) … devant le poste à écouter aussi sagement que le
chien. Ça me (impressionner) … encore plus. C’est ainsi que Mai 68 me (révéler) … l’existence d’un
phénomène d’une grande importance que je (ignorer) … jusqu’alors : la politique."
Josette : «Hélas, je (rater presque tout) … en mai 68. Journaliste, je (être) … alors sans cesse en reportage au
Moyen-Orient ou à Prague. Le soir du 22 mai, revenue du Caire, je (entendre) … dans la rue des centaines
de voix crier "Nous sommes tous des juifs allemands !" Je (être) … très étonnée. Deux amis tunisiens (être)
… sur le balcon à mes côtés. Le temps qu’ils me (expliquer) …, la manif d’étudiants (être déjà parti) … .
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Quelques minutes plus tard, nous (descendre) … tous les trois pour rejoindre les manifestants et
proclamer avec enthousiasme "Nous sommes tous des juifs allemands !"
D’après tempsreel.nouvelsobs.com

Entre les lignes
Daniel Cohn-Bendit a suscité beaucoup d’animosité en 68. Ses détracteurs jouent de façon douteuse
sur ses origines. Ainsi, le 2 mai, le journal d’extrême droite Minute écrit : "Ce Cohn-Bendit, parce qu’il
est juif et allemand, se prend pour un nouveau Karl Marx." Les étudiants des Beaux-arts créent alors
une affiche qui représente Cohn-Bendit et qui proclame : "Nous sommes tous des juifs et des
Allemands" ou bien "Nous sommes tous des juifs allemands". Une affiche et un slogan qui seront bien
sûr brandis à tout va quand, le 20 mai, Cohn-Bendit sera interdit de territoire français pour "trouble à
l’ordre public". Désormais, ce slogan est devenu celui de la solidarité contre l’exclusion : "Nous sommes
tous des immigrés", "Nous sommes tous des étrangers", "Nous sommes tous des sans-papiers". Le
slogan de janvier 2015 "Je suis Charlie" y fait d'ailleurs aussi allusion. Un slogan inusable.
D’après arte.tv

XXI. Lisez la chronologie des événements de Mai 68. Parlez du déroulement de ces événements en utilisant
tous les moyens de l’expression du temps.
Modèle : Après l’attaque d’une succursale de l’American Express par des étudiants opposés à la guerre du
Viêt Nam, Xavier Langlade, étudiant à Nanterre, est arrêté. Son arrestation est suivie par des agitations
étudiantes survenues à l’appel de Daniel Cohn-Bendit. L’université de Nanterre fermée après plusieurs
semaines d’agitation, Daniel Cohn-Bendit et ses camarades sont renvoyés devant le conseil de discipline…
20 mars – Des étudiants opposés à la guerre du Viêt Nam attaquent une succursale de l'American Express,
à Paris. Xavier Langlade, étudiant à Nanterre, est arrêté.
22 mars – A l'appel de Daniel Cohn-Bendit, 23 ans, étudiant en sociologie, une centaine d'étudiants de
l'université de Nanterre se réunissent pour soutenir Xavier Langlade.
2 mai – Plusieurs semaines d'agitation. L'université de Nanterre est fermée. Cohn-Bendit et plusieurs de ses
camarades sont renvoyés devant le conseil de discipline.
3 – 13 mai – Des meetings de solidarité avec les étudiants de Nanterre, une vague de manifestations
d’étudiants dans le quartier Latin. La Sorbonne est encerclée par les forces de l'ordre. La répression
policière fait basculer l'opinion du côté des étudiants. L'agitation gagne les universités en province.
13 – 19 mai – Les syndicats réclament une augmentation des salaires et une réduction du temps de travail
et appellent à la grève générale. La crise sociale prend le pas sur la crise étudiante. De Gaulle : « La
réforme, oui ; la chienlit, non ! »
21 mai – Effondrement du franc. La France est paralysée. 7 millions de grévistes dans tous les secteurs.
22 mai – Cohn-Bendit est interdit de séjour en France. Le mouvement étudiant est relancé sur le slogan
«Nous sommes tous des Juifs allemands ».
24 mai – Premier mort, à Lyon : le commissaire Lacroix est écrasé par un camion lancé par les manifestants.
L'opinion commence à lâcher les « révoltés ».
30 mai – De Gaulle dissout l'Assemblée Nationale, provoquant des élections législatives.
Courant juin – Les grèves cessent progressivement. Les gaullistes obtiennent la majorité aux législatives.
Avril 1969 – De Gaulle organise un référendum sur des réformes politiques et sociales. Les Français disent
non aux réformes proposées par le Président. De Gaulle démissionne de la présidence de la République.
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Conjonctions
(utilisées dans les
subordonnées)

Récapitulation - expression du temps

Indicatif
Quand
Lorsque
Au moment où
Comme
Pendant que

Alors que
Tandis que
Depuis que
Maintenant que
Chaque fois que
Toutes les fois que
Tant que
Aussi longtemps
que
À mesure que
Au fur et à mesure
que
Dès que
Aussitôt que
À peine que
Une fois que
Après que
Subjonctif
Avant que
Jusqu’à ce que
En attendant que
Sans attendre que
D’ici (à ce) que
Le temps que

Prépositions
+ nom
+ infinitif

À
Lors de
Au moment de

Au moment de

Pendant
Durant
Au cours

Autres
équivalents

Moyens lexicaux

Gérondif
Participe passé
Participe passé
composé
Adjectif ou nom
détaché

Adverbes et
expressions
diverses :
Désormais, d’ores et
déjà, jadis, naguère,
à l’époque, de tout
temps,
rétrospectivement,
récemment,
prochainement, un
autre jour, l’autre
jour, etc.

Depuis

Verbes :
Dater, remonter,
précéder, suivre,
succéder, etc.

Au fur et à mesure
de
Dès

Proposition
participe
absolue

Après

Après + infinitif
passé

Avant
Jusqu’à
En attendant

Avant de

D’ici (à)
Le temps de

En attendant de

Le temps de

