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P1: Après le coucher du soleil, nous allumerons un feu. 

P2: Après que le soleil se sera couché, nous allumerons un feu. 
 
 
* Quelle est la fonction grammaticale des parties soulignées?     ...................... 
 

On parle de subordonnée circonstancielle, 

parce que la subordonnée joue le rôle d'un complément circonstanciel. 

 
Dans la suite nous distinguerons les subordonnées circonstancielles suivantes: 
 
1. la subordonnée circonstancielle de  temps          
2. la subordonnée circonstancielle de cause        
3. la subordonnée circonstancielle de  conséquence   
4. la subordonnée circonstancielle de condition 
5. la subordonnée circonstancielle de comparaison  
6. la subordonnée circonstancielle de but     
7. la subordonnée circonstancielle d'opposition 
 
 
 

1) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE DE TEMPS 
 
 
• La subordonnée circonstancielle de temps joue le rôle d'un CCT, précise donc 

QUAND une action se passe. 
 
• Les subordonnées circonstancielles de temps sont introduites par des conjonctions 

qui indiquent si l’action de la subordonnée est SIMULTANÉE, ANTÉRIEURE ou 
POSTÉRIEURE à l'action de la principale 

 
 

 P1:  Pendant que je lis, je mange un biscuit. 
            

è L’action de la subordonnée se passe ........................... que  celle de la principale 

Ce rapport temporel s’appelle la SIMULTANÉITÉ 
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 P2:  Après que j'aurai terminé mes devoirs, je regarderai la télévision. 
 

è L’action de la subordonnée se passe ........................... celle de la principale 

Ce rapport temporel s’appelle l’ ANTÉRIORITÉ 
 
 

 P3:  Avant que je puisse regarder la télévision, je dois terminer mes devoirs. 
 

è L’action de la subordonnée se passe ........................... celle de la principale 

Ce rapport temporel s’appelle la POSTÉRIORITÉ 
 
• Comme vous le constatez déjà ici, nous rencontrons dans la subordonnée 

circonstancielle un problème analogue à celui rencontré chez la subordonnée 
complétive: tantôt il faut mettre l'indicatif, tantôt il faut mettre le subjonctif. 

 
• Le choix du mode correct dépend de la conjonction 
 

LISTE DES CONJONCTIONS EXPRIMANT 
LA SIMULTANÉITÉ ET/OU L'ANTÉRIORITÉ 

 
 

INDICATIF  
(à colorer en vert) (1) 

 
pendant que  S während 
tandis que  S während 
en même temps que  S gleichzeitig 
quand  S ou A als 
lorsque  S ou A als 
chaque fois que S ou A jedes Mal wenn 
toutes les fois que S ou A jedes Mal wenn 
dès que  S ou A sobald 
sitôt que  S ou A sobald 
aussitôt que  S ou A sobald 
après que  A nachdem 
depuis que  A seit 
une fois que 
 

A wenn einmal 

   
(1)  cf. cours « Les modes dans la subordonnée complétive » pour comprendre l’emploi des couleurs verte et rouge  



 
 

4 

LISTE DES CONJONCTIONS EXPRIMANT 
LA POSTÉRIORITÉ 

 
 

SUBJONCTIF 
 (à colorer en rouge) 

 
avant que  bevor 
jusqu'à ce que  bis 
en attendant que  bis 
sans attendre que 
 

ohne zu warten, dass 

 
 

LA CONCORDANCE DES TEMPS 
 
 
• La simultanéité 
 

 P1:  Je rêve pendant que je lis. 
 P2:  Je rêvais pendant que je lisais. 
 P3:  Le téléphone sonna pendant que je lisais. 
 P4:  Je rêvais quand le téléphone sonna. 
 P5:  Je rêverai pendant que je lirai. 

 
TABLEAU POUR LA SIMULTANÉITÉ 

 

TEMPS DE LA PRINCIPALE TEMPS DE LA SUBORDONNÉE 
Indicatif présent Indicatif présent 

Temps du passé Imparfait ou Passé simple (2)    (!!!) 

Futur simple Futur simple 

 
Ø On met donc le même temps que celui de la principale 

  (Attention pourtant au passé !!!) 
 
 
 

(2)  on met l'IMPARFAIT, si l'action se répète ou 

dure;  
 on met le PASSÉ SIMPLE, si l'action est brusque ou 

unique 
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• L'antériorité 
 

 P1:   Je regarde la télévision, après que j'ai terminé mes devoirs. 
 P2:   Je regardais la télévision, après que j'avais terminé mes devoirs. 
 P3:   Je le vis, après qu'il eut klaxonné. 
 P4:   Je regarderai la télévision, après que j'aurai terminé mes devoirs 

 
TABLEAU POUR L’ANTÉRIORITÉ 

 
TEMPS DE LA PRINCIPALE TEMPS DE LA SUBORDONNÉE 
Indicatif présent Passé composé 

Temps du passé Plus-que-parfait ou Passé antérieur 

Futur simple Futur antérieur 

 
Ø On met généralement le temps composé correspondant 

au temps de la principale 
 
 
• La postériorité 
 

 P1:  Je le vois avant qu'il klaxonne/ avant qu'il ait klaxonné. 
 P2:  Je le verrai avant qu'il klaxonne/ avant qu'il ait klaxonné. 
 P3:  Je les vis avant qu'ils klaxonnent/ avant qu'ils aient klaxonné. 

 
TABLEAU POUR LA POSTÉRIORITÉ 

 
TEMPS DE LA PRINCIPALE TEMPS DE LA SUBORDONNÉE 
Indicatif présent Subjonctif présent ou Subjonctif passé 

(selon le sens) 

Temps du passé Subjonctif présent ou Subjonctif passé 
(selon le sens) 

Futur simple Subjonctif présent ou Subjonctif passé 
(selon le sens) 
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2) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE DE CAUSE 
 

 P1 : Nous ne sommes pas sortis, parce qu’il pleuvait. 
 P2 : Comme il avait raison, nous ne l’avons pas contredit. 

 
• La subordonnée circonstancielle de cause joue le rôle d'un CCC, précise donc 

POURQUOI une action se passe. 
 
 

LISTE DES CONJONCTIONS 
 

 

INDICATIF 
(à colorer en vert) 

 
parce que  weil 
pour la raison que weil 
comme (toujours placé en tête)  da 
puisque  da nun einmal 
c'est... que deshalb gerade 
sous prétexte que  unter dem Vorwand, dass 
vu que  angesichts 
attendu que  angesichts 
étant donné que  angesichts 

 

 
Ø La concordance des temps suit les règles générales 

sans aucune exception! 
(cf. pages 4 et 5) 
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3) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE  

DE CONSÉQUENCE 
 
 

 P1 : Il vit de telle façon qu’il est très estimé. 
 P2 : Le vent souffla si fort que mon chapeau s’envola. 
 P3 : La situation s’est aggravée au point qu’elle est désespérée. 

 
 

• La subordonnée circonstancielle de conséquence indique le RÉSULTAT, la 
CONSÉQUENCE d'une action. 

 
 
 

LISTE DES CONJONCTIONS 
 
 

 

INDICATIF 
(à colorer en vert) 

 
de (telle) sorte que  so, dass 
de (telle) façon que  so, dass 
de (telle) manière que  so, dass 
si bien que  so, dass 
au point que  so, dass 
à ce point que  so, dass 
à tel point que  so, dass 
si... que  so..., dass 
tel que  so groß, dass 
tant que  soviel, dass 
tellement que  
 

soviel, dass 
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4) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE 
DE CONDITION ou D’HYPOTHÈSE 

 
 P1 : Si tu m’avais écrit, je t’aurais répondu. 
 P2 : S’il pleut demain, nous ne sortirons pas. 
 P3 : Tu pourras attraper le train à condition que tu partes tout de suite. 

 
• La subordonnée circonstancielle de condition indique que l'action de la subor-

donnée est une CONDITION ou une HYPOTHÈSE. 
• SI (= wenn) est la conjonction la plus fréquemment employée pour introduire ce 

genre de subordonnée. Elle est suivie de l' indicatif. On n'emploie jamais de fu-
tur ni de conditionnel après si (= wenn). 

 
 

LA CONJONCTION "SI" (= WENN) 
 

P1: Nous ferons une excursion, si demain il fait beau. 
P2: Nous ferions une excursion, si demain il faisait beau. 
P3: Nous aurions fait une excursion, si le lendemain il avait fait beau. 

 
TABLEAU 

 
PRINCIPALE SI SUBORDONNÉE 
FUTUR SIMPLE SI INDICATIF PRÉSENT 

CONDITIONNEL PRÉSENT SI IMPARFAIT 

CONDITIONNEL PASSÉ SI PLUS-QUE-PARFAIT 

 
 

LISTE DES AUTRES CONJONCTIONS 
 

 

SUBJONCTIF 
(à colorer en rouge) 

 
pourvu que wenn nur 
à condition que unter der Bedingung, dass  
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5) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE 
DE COMPARAISON 

 
 P1 : Faites comme vous voudrez. 
 P2 : Il se comporte de la même façon que le font des milliers de gens. 

 
• Les subordonnées circonstancielles de comparaison indiquent que l'action de 

la subordonnée est COMPARÉE à celle de la principale. 
 

LISTE DES CONJONCTIONS 
 

 

INDICATIF 
(à colorer en vert) 

 
comme wie 
ainsi que so wie 
de même que 
 

so wie 

 
 

6) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE  
DE BUT 

 
 P1 : Dépêche-toi pour que tout soit prêt dans dix minutes! 
 P2 : Cache-toi afin que personne ne puisse te trouver! 

 
• La subordonnée circonstancielle de but indique que l'action de la subordonnée est 

faite dans un BUT précis. 
 

LISTE DES CONJONCTIONS 
 

 

SUBJONCTIF 
(à colorer en rouge) 

 
pour que um zu, damit 
afin que 
 

um zu, damit 
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7) LA SUBORDONNÉE CIRCONSTANCIELLE 
D'OPPOSITION 

 
 P1 : Bien qu’il ne soit plus très jeune, il aime faire de l’alpinisme. 
 P2 : Quoiqu’il soit encore très tôt, nous partons faire un tour. 

 
• La subordonnée circonstancielle d'opposition indique que l'action de la subordon-

née S'OPPOSE à celle de la principale. 
 
 

LISTE DES CONJONCTIONS 
 
 

 

SUBJONCTIF 
(à colorer en rouge) 

 
bien que obschon 
quoique obschon 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tableau de la concordance des temps 
pour les subordonnées circonstancielles 

 
I. La conjonction exige l’INDICATIF 

 

PRINCIPALE SUBORDONNÉE (TEMPS POSSIBLES) 

PRÉSENT indicatif présent / passé composé  (parfois futur simple) 

FUTUR futur simple / futur antérieur 

PASSÉ imparfait / passé simple / plus-que-parfait / passé antérieur 

 
II. La conjonction exige le SUBJONCTIF 

 

PRINCIPALE SUBORDONNÉE (TEMPS POSSIBLES) 

PRÉSENT subjonctif présent / subjonctif passé 

FUTUR subjonctif présent / subjonctif passé 

PASSÉ subjonctif présent / subjonctif passé 

 


