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On appelle « concordance des temps à l’indicatif » l’ensemble des règles qui régissent
l’emploi du temps verbal dans la phrase subordonnée dont le verbe est conjugué à l’indicatif.
Le schéma qui suit représente tous les temps de l’indicatif sur des axes qui vont du passé
vers l’avenir (de gauche à droite). Il illustre les rapports chronologiques d’antériorité, de
simultanéité et de postériorité entre un verbe de la subordonnée et celui de la phrase
matrice.
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Pour conjuguer le verbe d’une phrase subordonnée au temps approprié, on prend comme
point de référence le temps du verbe de la phrase matrice et on considère si l’événement de la phrase subordonnée a lieu avant (antériorité), pendant (simultanéité) ou
après (postériorité) celui de la phrase matrice.
En règle générale, un temps situé à gauche d’un autre temps lui est antérieur, un temps
situé au même niveau qu’un autre lui est simultané et un temps situé à droite d’un autre
lui est postérieur.
Prenons, à titre d’exemple, une phrase matrice dont le verbe serait conjugué au présent
(Je pense). Tout temps situé à gauche de ce temps présentera un événement antérieur à
celui de la phrase matrice (Je pense que tu as fait / faisais une erreur), tout temps situé
au même niveau que ce temps présentera un événement simultané (Je pense que tu te
trompes / je pense qu’il serait temps de partir) et tout temps situé à droite présentera un
événement postérieur (Je pense que tu seras mieux ici).

LA CONCORDANCE DES TEMPS À L’INDICATIF
L’ANTÉRIORITÉ

2

Pourquoi ce schéma comporte-t-il deux axes obliques ?
L’axe oblique de gauche, qui va du plus-que-parfait au conditionnel présent, vous sera
utile pour conjuguer les verbes des subordonnées complétives qui dépendent d’une
phrase matrice à un temps du passé : dans les subordonnées de ce type, le conditionnel
(présent ou passé) représente le futur du passé.

Il avait dit (plus-que-parfait) [qu’il reviendrait (conditionnel présent) plus tard].
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Il ne savait (imparfait) pas

[où il irait (conditionnel présent) étudier l’an prochain].

Par ailleurs, en plus de sa valeur temporelle de « futur du passé », le conditionnel comporte une valeur dite « modale », c’est-à-dire une valeur qui l’apparente à un mode (autrefois, le conditionnel était considéré comme un mode). Contrairement aux autres temps
de l’indicatif, qui en général expriment le réel, le conditionnel (dans son emploi « modal ») exprime l’imaginaire ou le possible. Cela justifie l’existence de cet axe oblique, sans
lequel nous serions obligés d’inscrire le conditionnel sur le même plan que le présent,
alors que le présent exprime le réel et que le conditionnel exprime l’irréel, l’imaginaire
ou le possible.
Quant à l’axe oblique de droite, il sert à isoler le futur antérieur du futur simple, du présent, de l’imparfait, etc. Le futur antérieur comporte en effet deux valeurs : une valeur
temporelle et une valeur « modale ».
Dans sa valeur temporelle, le futur antérieur représente le « passé du futur », c’est-à-dire
qu’il exprime un événement de l’avenir qui serait antérieur à un autre événement de
l’avenir : « Quand vous serez partis, je ferai le ménage. »
Le futur antérieur peut aussi exprimer une supposition qui porte sur le passé : « Ceux
qui t’ont volé ton foulard auront sans doute voulu te jouer un tour. » Dans ce cas, le
futur antérieur équivaut au passé composé : « Ceux qui t’ont volé ton foulard ont sans
doute voulu te jouer un tour. » C’est ce qu’on appelle la valeur « modale » du futur antérieur.

L’ANTÉRIORITÉ
Nous allons maintenant examiner plus en détail la façon d’exprimer l’antériorité dans
une phrase subordonnée, lorsque le verbe de la phrase matrice est conjugué à un temps
du passé, du présent ou du futur.

L’antériorité par rapport à un temps du passé dans la phrase matrice
Pour exprimer l’antériorité par rapport à un verbe de la phrase matrice conjugué au passé,
nous avons le choix entre cinq temps du passé : le plus-que-parfait, le passé antérieur,
le passé simple, le passé composé et l’imparfait. Chacun de ces temps du passé a sa
propre valeur, comme nous allons le voir.
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Notez toutefois que le passé antérieur et le passé simple ne sont plus beaucoup utilisés
en français courant, certaines de leurs formes ayant une allure désuète ou pédante,
comme certaines formes du verbe savoir : vous sûtes (passé simple), vous eûtes su (passé
antérieur).

Le plus-que-parfait
Le plus-que-parfait, situé le plus à gauche sur l’axe du temps, est antérieur à tous les
temps du passé. Il peut aussi exprimer l’antériorité par rapport à un verbe de la phrase
matrice conjugué lui-même au plus-que-parfait (lorsque le sens le permet, à la suite du
subordonnant après que, par exemple).
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Il présente un événement complètement achevé dans le passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au plus-que-parfait

Nous avions trouvé (plus-que-parfait)
une tortue

[après que] vous aviez pêché un homard.

Il répondait (imparfait) à une question

[qu’] on lui avait posée.

Il nous demanda (passé simple)

[si] nous avions lu ses livres.

Je vous ai demandé (passé composé)

[si] vous aviez été à Londres.

Vous auriez dû (conditionnel passé)
accepter ce

[qu’] on vous avait proposé.

Le passé antérieur
Le passé antérieur est rarement employé en français courant. On l’utilise toutefois encore pour exprimer l’antériorité par rapport au passé simple, au passé composé, à l’imparfait ou au conditionnel passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au passé antérieur

Tout le monde se mit (passé simple) à
le critiquer

[dès qu’] il eut tourné le dos.

On ne l’a plus revu (passé composé)

[après qu’] il nous eut exploités tant qu’il put.

Personne n’espérait (imparfait) plus
son retour
Qui aurait pu (conditionnel passé)
encore espérer son retour

[après qu’] on eut retrouvé sa canne et son
chapeau au bord de la rivière.
[après qu’] on eut retrouvé sa canne et son
chapeau au bord de la rivière ?
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Le passé simple
Le passé simple présente un événement accompli (qui a atteint son point final de déroulement). Un fait au passé simple peut être antérieur au conditionnel présent ou passé
(toutefois, la combinaison de ces temps n’est pas courante, puisque nous remplaçons
habituellement le passé simple par le passé composé).
Phrase matrice au conditionnel passé

Phrase subordonnée au passé simple

Je vous aurais raconté une histoire

[qui] fit jadis les délices de mes enfants.

Le passé composé
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Le passé composé présente un événement accompli (qui a atteint son point final de déroulement). Tout comme au passé simple, un événement au passé composé peut être
antérieur à un événement au conditionnel présent ou passé. Il peut aussi être antérieur
à un événement au passé composé employé dans la phrase matrice.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au passé composé

Je vous aurais répété (conditionnel
passé) ce

[que] je vous ai dit hier.

As-tu oublié (passé composé) les heures

[que] nous avons passées ensemble ?

L’imparfait
Tout comme le passé simple et le passé composé, l’imparfait ne peut exprimer l’antériorité que par rapport à un seul temps du passé : le conditionnel passé. Il présente un
événement du passé en train de se dérouler ou qui a l’habitude de se produire.
Phrase matrice au conditionnel passé

Phrase subordonnée à l’imparfait

On aurait retrouvé morte la bête féroce

[qui] rôdait hier.

Forme surcomposée du passé
Nous utilisons parfois une forme surcomposée du passé pour exprimer le rapport d’antériorité lorsque le verbe de la phrase matrice est conjugué au passé composé (ou au
passé simple).
Phrase matrice au passé composé

Phrase subordonnée à une forme surcomposée
du passé

Tout le monde s’est mis à le critiquer

[aussitôt qu’] il a été parti.
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L’antériorité par rapport à un temps du présent dans la phrase matrice
Tous les événements exprimés aux temps situés à gauche du présent (et du conditionnel présent) sur l’axe du temps, sont antérieurs aux événements au présent et au conditionnel présent. Autrement dit, tous les événements aux temps du passé sont antérieurs
aux événements au présent. Cependant, ne perdez pas de vue que chacun de ces temps
du passé a sa valeur propre et qu’on n’emploie pas indifféremment un passé composé
ou un imparfait, etc.

Le plus-que-parfait
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Le plus-que-parfait présente un événement complètement achevé dans le passé, cet événement étant lui-même antérieur à un autre événement du passé. Dans une phrase subordonnée, il peut exprimer l’antériorité par rapport à un événement au présent ou au
conditionnel présent dans la phrase matrice.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au plus-que-parfait

Je voudrais (conditionnel présent) savoir [si] tu avais fini tes devoirs avant lui.
Je porte (présent) encore la montre

[que] mon père m’avait donnée avant de
mourir.

Le passé antérieur
Bien qu’il soit rarement employé, le passé antérieur peut exprimer l’antériorité par rapport au présent (ou conditionnel présent) employé dans une phrase matrice.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au passé antérieur

Qui d’entre vous pourrait (conditionnel
présent) affirmer

[qu’] il eut terminé avant la tombée de la nuit ?

On prétend (présent)

[qu’] ils eurent terminé avant la tombée de la
nuit.

Le passé simple
Le passé simple présente un événement accompli (qui a atteint son point final de déroulement). Un événement au passé simple peut être antérieur à un événement au présent et au conditionnel présent. Notez cependant qu’on remplace habituellement le passé
simple par le passé composé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au passé simple

Je n’irais (conditionnel présent) pas
jusqu’à dire

[que] ce fut pénible.

Ceux (*) s’en mordent (présent)
aujourd’hui les doigts.

(*) [qui] lui portèrent secours
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Le passé composé
Le passé composé présente un événement accompli (qui a atteint son point final de déroulement). Un événement au passé composé peut être antérieur à un événement au
présent et au conditionnel présent.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au passé composé

Je voudrais (conditionnel présent) savoir [si] tu as dit la vérité.
Je pense (présent)

[que] tu as fait une erreur.

L’imparfait
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L’imparfait présente un événement du passé en train de se dérouler ou qui a l’habitude
de se produire. Un événement à l’imparfait peut être antérieur à un événement au présent et au conditionnel présent.
Phrase matrice

Phrase subordonnée à l’imparfait

Je voudrais (conditionnel présent) lire
le livre

[que] tu lisais hier.

Je te raconte (présent) ce

[que] je faisais l’an dernier.

Le conditionnel passé
Le conditionnel passé peut exprimer l’antériorité par rapport à un verbe de la phrase
matrice conjugué au présent ou au conditionnel présent. Il présente un événement irréel ou imaginaire qui aurait pu (ou non) se produire dans le passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au conditionnel passé

Tu serais (conditionnel présent)
le chevalier

[qui ] m’aurait délivrée.

Il n’y a (présent) plus aucun train,

[comme] j’aurais dû m’en douter.

L’antériorité par rapport à un temps du futur dans la phrase matrice
Tous les temps situés à gauche du futur et du futur antérieur sur l’axe du temps peuvent servir à exprimer l’antériorité par rapport à ces deux temps. Le futur antérieur, quant
à lui, est uniquement antérieur au futur simple. Nous allons maintenant étudier les diverses combinaisons possibles.

Le plus-que-parfait, le passé simple, le passé composé, l’imparfait et le conditionnel passé
Tous ces temps du passé peuvent exprimer l’antériorité par rapport à un temps du futur.
Ils ont la même valeur que lorsqu’ils expriment l’antériorité par rapport à un temps du
présent.
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Phrase matrice

Phrase subordonnée

Il aura fallu (futur antérieur) du temps
pour reconstruire ce

[que] la tornade avait détruit (plus-que-parfait).

Auras-tu (futur simple) le courage de
faire ce

[que] nous avions décidé (plus-que-parfait) ?

Ma mère ne comprendra (futur simple)
jamais

[que] son chat n’eut pas trouvé (passé
antérieur) le chemin du retour.

Ils n’auront finalement jamais résolu
(futur antérieur) le problème

[qui] les tourmenta (passé simple).

Vous serez (futur simple) étonnés
d’apprendre tout ce

[qui] se passa (passé simple) en votre absence.

Les rumeurs (*) n’auront pas suffi
(futur antérieur) à me discréditer.

(*) [que] tu as colportées (passé composé)

Tu penseras (futur simple)

[que] j’ai fait (passé composé) une erreur.

Il m’aura tout dit (futur antérieur)
sauf ce

[que] vous faisiez (imparfait) en Afrique.

Il mettra (futur simple) beaucoup de
temps à faire ce

[qu’] il avait (imparfait) l’habitude de faire
rapidement.

Auront-ils un jour fini (futur antérieur)
ces travaux

[qui] auraient dû (conditionnel passé) être
terminés l’an dernier ?

Tu effaceras (futur simple) ces lignes
être écrites.

[qui] n’auraient pas dû (conditionnel passé)

Le conditionnel présent
Le conditionnel présent peut exprimer l’antériorité par rapport à un verbe de la phrase
matrice conjugué au futur. Il présente un événement irréel ou imaginaire.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au conditionnel présent

Demain, je ferai (futur simple) ce

[que] je devrais faire aujourd’hui.

Auront-ils un jour fini (futur antérieur)
ces travaux

[qui] devraient être terminés depuis
longtemps ?

Le présent
Le présent peut exprimer l’antériorité par rapport au futur simple ou au futur antérieur
employé dans la phrase matrice. Il présente quelque chose qui est en cours au moment
présent ou qui est généralement vrai.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au présent

Il fera (futur simple) demain le même
temps

[qu’] il fait aujourd’hui.

Ils n’auront pas fini (futur antérieur)
ces travaux demain,

[puisque] je vous le dis.
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Le futur antérieur
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Le futur antérieur est un temps du futur. Il ne peut être antérieur qu’à un futur simple
employé dans la phrase matrice. Il présente l’événement comme déjà accompli par rapport à un autre moment de l’avenir.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au futur antérieur

Je partirai (futur simple)

[quand] il aura cessé de pleuvoir.
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Exercice 1
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Délimitez les subordonnées par des crochets.
Soulignez le verbe de la phrase matrice.
Conjuguez le verbe de la subordonnée à un temps antérieur à celui du verbe de la phrase
matrice, en tenant compte des consignes quand il y a lieu.

Exemple
Je pense que nous (faire – événement achevé) _________________________________ trop de taboulé.

Réponse
Je pense [que nous avons fait ou avions fait trop de taboulé].
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ou
Je pense [que nous aurions fait trop de taboulé]. (Le conditionnel passé si vous présentez le fait comme étant hypothétique ou imaginaire.)
○

○
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○

○

1. Je n’ai pas encore fait l’exercice que vous
m’(demander – événement achevé) ____________________________________.
2. Qui pourrait croire que nous (escalader – événement achevé) _________________________________ toutes
ces montagnes ?
3. Je te présenterai quelqu’un qui (connaître – événement présenté dans sa durée)
_________________________________

bien ton père.

4. Les démêlés que nous (avoir – événement achevé et présenté comme étant hypothétique
ou imaginaire) _________________________________ avec nos voisins ne vous concernent pas.
5. Il te dira peut-être que j’(finir) _________________________________ avant demain, mais n’en crois rien.
6. Elle racontait une histoire très ancienne qui (avoir – événement achevé et envisagé dans
sa réalité) _________________________________ lieu bien avant ta naissance.
7. Il aurait pu dire merci après tout ce que tu (faire – événement achevé) ______________________________
pour lui.
8. Aucune des laitues que nous (semer – événement achevé) _________________________________ n’a
survécu à l’invasion des limaces.
9. J’éviterai de planter des choux, puisque je n’en (récolter – événement achevé)
_________________________________

que deux.

10. Il détestait les énigmes parce qu’il n’en (deviner – événement achevé) _______________________________
jamais une seule.
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Exercice 2
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Dans le texte qui suit, 10 verbes marquent l’antériorité par rapport au verbe de la phrase
matrice.
Soulignez tous les verbes conjugués.
Délimitez les propositions subordonnées par des crochets (seulement les propositions
qui comportent un verbe conjugué).
Inscrivez à la suite du texte les 10 verbes des propositions subordonnées qui marquent
l’antériorité.

Exemple
Je te présenterai ma tante [qui vient de publier ses mémoires].
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1. vient
Attention !
Il arrive qu’une subordonnée soit enchâssée dans une autre subordonnée dont elle dépend : Je pense qu’il reviendra quand il le pourra. Dans ce cas, vous délimiterez les subordonnées comme ceci : Je pense [qu’il reviendra [quand il le pourra]].
○
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○

○

○

○

Salut Jean-Marc,
Te souviens-tu que nous avions parlé d’Élisabeth ? Je pense que j’ai trouvé ce qui ne va pas
chez elle : elle est parfaite. Rappelle-toi comment elle faisait la vaisselle : elle la rinçait toujours avant de la laver. Tu trouveras sans doute que je suis en train de dire du mal comme
d’habitude. Je ne t’écrirais pas ça si je ne l’avais pas lu quelque part. Hier, après que tu es
parti, je suis allée feuilleter quelques livres à la bibliothèque. Je suis tombée, par hasard, sur
un livre de psychologie que m’avait conseillé ma voisine. Je n’avais pas l’intention de le lire.
Toujours est-il que je l’ai emprunté pour pouvoir le lire à la maison et que je l’ai lu en entier.
On jurerait que le chapitre quatre a été écrit en prenant Élisabeth comme modèle.
Alors, plutôt que de penser toujours que je suis une mauvaise langue, comme je te crois
en train de le faire, renseigne-toi, lis et cesse de juger les autres.
Claire
Verbes qui marquent l’antériorité

1.

______________________________________________

6.

______________________________________________

2.

______________________________________________

7.

______________________________________________

3.

______________________________________________

8.

______________________________________________

4.

______________________________________________

9.

______________________________________________

5.

______________________________________________

10.

______________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. Je n’ai pas encore fait l’exercice [que vous m’aviez demandé ou avez demandé].
2. Qui pourrait croire1 [que nous avions escaladé ou avons escaladé toutes ces montagnes] ?
Qui pourrait croire1 [que nous aurions escaladé toutes ces montagnes] ? (Le conditionnel
passé si vous présentez le fait comme étant hypothétique ou imaginaire.)
3. Je te présenterai quelqu’un [qui connaissait bien ton père].
4. Les démêlés [que nous aurions eus avec nos voisins] ne vous concernent pas.
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5. Il te dira peut-être [que j’aurai fini avant demain], mais n’en crois rien.
6. Elle racontait une histoire très ancienne [qui avait eu ou a eu lieu bien avant ta naissance].
7. Il aurait pu dire merci après tout ce [que tu avais fait ou as fait pour lui]. (Le conditionnel
passé ne serait pas approprié dans cette subordonnée, car le sens de la phrase ne permet pas
que le fait soit présenté comme hypothétique ou imaginaire : *Il aurait pu dire merci après
tout ce que tu aurais fait pour lui.)
8. Aucune des laitues [que nous avions semées ou avons semées] n’a survécu à l’invasion des
limaces. (Le conditionnel passé ne serait pas approprié dans cette subordonnée, car le sens
de la phrase ne permet pas que le fait soit présenté comme hypothétique ou imaginaire :
*Aucune des laitues que nous aurions semées n’a survécu à l’invasion des limaces.)
9. J’éviterai de planter des choux, [puisque je n’en avais récolté ou ai récolté que deux]. (Il est
possible d’écrire : J’éviterai de planter des choux, puisque je n’en aurai récolté que deux,
mais cela implique qu’on devine l’avenir.)
10. Il détestait les énigmes [parce qu’il n’en avait jamais deviné une seule].

1. Le verbe pouvoir est employé ici comme semi-auxiliaire. C’est pourquoi il est rattaché au verbe croire (pourrait
croire).
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Corrigé (suite)
EXERCICE 2
Salut Jean-Marc,
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Te souviens-tu [que nous avions parlé d’Élisabeth] ? Je pense [que j’ai trouvé ce [qui ne va
pas chez elle : elle est parfaite]]. Rappelle-toi [comment elle faisait la vaisselle] : elle la rinçait
toujours avant de la laver. Tu trouveras sans doute [que je suis en train de dire du mal
comme d’habitude]. Je ne t’écrirais pas ça [si je ne l’avais pas lu quelque part]. Hier, [après
que tu es parti], je suis allée feuilleter quelques livres à la bibliothèque. Je suis tombée,
par hasard, sur un livre de psychologie [que m’avait conseillé ma voisine]. Je n’avais pas
l’intention de le lire. Toujours est-il [que je l’ai emprunté pour pouvoir le lire à la maison]
et [que je l’ai lu en entier]. On jurerait [que le chapitre quatre a été écrit en prenant Élisabeth comme modèle].
Alors, plutôt que de penser2 toujours [que je suis une mauvaise langue], [comme je te crois
en train de le faire], renseigne-toi, lis et cesse de juger les autres.
Claire

Verbes qui marquent l’antériorité

1.
2.
3.
4.
5.

avions parlé
ai trouvé
faisait
suis
avais lu

6.
7.
8.
9.
10.

es parti
avait conseillé
ai emprunté
ai lu
a été écrit

2. Dans cette phrase, le verbe de la phrase matrice est à l’infinitif (penser).

