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Qu’est-ce qu’une proposition subordonnée circonstancielle de temps ? 
 La proposition subordonnée circonstancielle de temps  (appelée aussi temporelle) est utilisée

pour situer l’action dans le temps. Elle remplit la fonction de complément circonstancielle 
de temps. 

 Elle peut exprimer :

 La simultanéité  lorsque l’action de la principale dont elle dépend se réalise en même
temps que l’action de la subordonnée. Elle commence alors par : alors que, au moment
où, comme, depuis que, lorsque, pendant que, quand, tandis que. Son verbe est
conjugué à l’indicatif.

 L’antériorité  lorsque l’action de la principale dont elle dépend se réalise avant l’action
de la subordonnée. Elle commence alors par : avant que, en attendant que, jusqu’à ce
que jusqu’au moment où. Attention : son verbe est conjugué au subjonctif.

 La postériorité  lorsque l’action de la principale dont elle dépend se réalise après l’action
de subordonnée. Elle commence alors par : après que, aussitôt que, dès que, depuis que,
quand, lorsque. Son verbe est conjugué à l’indicatif.

Exemples : 
Simultanéité : 

 Pendant qu’il révise ses leçons, il regarde la télévision.

 La subordonnée débute par « pendant qu’».Elle est conjuguée à l’indicatif.

 L’action de la principale a lieu en même temps que celle de la subordonnée. (Simultanéité)

Antériorité : 

 Avant que son frère ne revienne, il range sa chambre.

 La subordonnée commence par « avant qu’». Elle est au subjonctif.

 L’action de la principale a lieu avant celle de la subordonnée. (Antériorité)

Postériorité : 

 Depuis qu’il refait du sport, il a meilleure mine.

 La subordonnée commence par « depuis que». Elle est conjuguée à l’indicatif.

 L’action de la principale se déroule après celle de la subordonnée. (Postériorité)
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