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 La proposition subordonnée circonstancielle de temps est aussi appelée

proposition subordonnée temporelle. Vrai ou Faux ?

 La proposition subordonnée circonstancielle de temps est utilisée pour

exprimer la simultanéité, l’antériorité  ou la postériorité  d’un fait. Vrai

ou Faux ?

 Lorsque la proposition subordonnée circonstancielle de temps exprime

la simultanéité alors son verbe est conjugué à l’indicatif.

Vrai ou Faux ?

 Lorsque la proposition subordonnée circonstancielle de temps exprime

l’antériorité alors son verbe est conjugué à l’indicatif.

Vrai ou Faux ?

 Lorsque  la proposition subordonnée circonstancielle de temps exprime

la postériorité alors son verbe est conjugué à l’indicatif.

Vrai ou Faux ?

Grammaire 

 Est-ce vrai ou faux ? 
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Souligner dans chaque phrase la subordonnée 

circonstancielle de temps.

 En attendant qu’il aille à la douche, je préparais le dîner.

 Quand papa rentra du travail, il n'y avait plus personne. 

 Au moment où il est allé se coucher, l’alarme se mit à sonner.

 En attendant que tu reviennes, je vais faire le ménage.

 Aussitôt que je finirai mon rapport, je vous l’enverrai.

 A l’école, dès que la sonnerie retentit, les élèves se dépêchaient de sortir

la classe. F
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Français 

 

 Je travaille. J’écoute la radio (Pendant que)
   …………………………………………………. 

 Ils se dépêchent de rentrer à la maison. La tempête se lève.
(Avant que)

    …………………………………………………. 

 Céline a fini ses devoirs. Elle se couche.
(Après que)

   …………………………………………………. 

 Mon ami cherchera un appartement. Il trouve un travail.
(Dès que)

   …………………………………………………. 

 Nous irons tous faire du ski. Les examens sont finis. (Quand)
    …………………………………………………. 
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Relier les propositions suivantes en utilisant les 
subordonnants entre parenthèses. 
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