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LA CONCORDANCE DES TEMPS 
 

 

 Questions posées au concours :  

Au concours, les règles de concordance des temps sont à connaître parfaitement pour 
répondre aux questions de cours ou bien détecter les erreurs dans une phrase.  

 Utilité : Rouen, Toulouse, Amiens, Lille… 

 Si vous avez peu de temps : concentrez-vous sur les parties repérées par le sigle  qui 
portent sur les pièges les plus fréquents au conours 
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I. REGLES GENERALES 
 

Le principe de la concordance des temps s’applique dès lors qu’il y a deux propositions qui 
dépendent l’une de l’autre :  

 une proposition principale (avec 1 sujet + 1 verbe conjugué)  
 et une proposition subordonnée (1 sujet + 1 verbe conjugué). 

(Rappel : une phrase = au minimum 1 verbe conjugué) 
 

C’est le temps du verbe de la proposition principale qui dicte le choix du 
temps et du mode du verbe de la proposition subordonnée.  

 

Le temps du verbe de la subordonnée est également fonction du moment où se situe 
l’action exprimée (par rapport au moment d’énonciation de la proposition principale) : 
antériorité/simultanéité/postériorité. 

 

La concordance des temps permet également de rapporter une phrase du style direct (ex : 
Maman dit : « j’assisterai aux répétitions. ») au style indirect (ex : Maman dit qu’elle 
assistera aux répétitions.) afin de l’insérer dans une narration. 

 

Il existe 2 types de concordance des temps : 

° La subordonnée est à l’indicatif (= mode du réel) 
° La subordonnée est au subjonctif (= mode des souhaits, des 
doutes/incertitudes, des émotions) 
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II. DANS QUELS CAS LA SUBORDONNEE EST-ELLE A L’INDICATIF ?   
 

On utilise l’indicatif dans la subordonnée lorsque la principale indique un fait réel. 
Les exemples ci-dessous sont fréquents au concours :  

 Je sais que tu es brillante.  
 Il paraît que tu va intégrer une école d’orthophonie. (= on dit que) 
 Il me semble que tu pleures. 
 Nul doute que tu réussiras. 
 Il se doute qu'il devra se défendre. 
 Elle ne cache pas qu'elle est satisfaite. 
 Il dit qu'il ne peut pas venir. 
 J'espère qu'elle viendra. (= aimer à croire) 
 Je rêve chaque nuit d’une licorne. 

 
 Quelques locutions qui appellent l’indicatif :  
Après que Dès que Puisque Sous prétexte que 
Vu que Ainsi que Aussi bien que  

 
Ex : Il ferme la porte après que vous êtes sorti 

 

1. Lorsque le verbe principal est au PRESENT ou au FUTUR :  

Ex : dans la principale : je sais que… il saura que… 
 
Si l’action de la subordonnée est antérieure à l’action de la principale :  
 
 Le verbe subordonné peut être au passé composé : …tu as été brillante. 
 Le verbe subordonné peut être à l’imparfait : …tu étais brillante. 
 Le verbe subordonné peut être au passé simple : …tu fus brillante. 
 Le verbe subordonné peut être au plus-que-parfait : …avais été brillante. 

 

Si l’action de la subordonnée et de la principale sont simultanées : 

Le verbe subordonné est au présent : …tu es brillante. 

 

Si l’action de la subordonnée est postérieure à l’action de la principale : 

Le verbe subordonné est au futur : …tu seras brillante. 
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2. Lorsque le verbe principal est au PASSE :  

Ex dans la principale : je savais que…/ je sus que…/ j’ai su que…/ j’eus su que… 
 
Si l’action de la subordonnée est antérieure à l’action de la principale :  
 Le verbe subordonné peut être au plus-que-parfait : …avais été brillante. 
 Le verbe subordonné peut être au passé antérieur : …tu eus été brillante. 
 Le verbe subordonné peut être au passé simple : … tu fus brillante. 
 

Si l’action de la subordonnée et de la principale sont simultanées : 

 Le verbe subordonné peut être à l’imparfait : …étais brillante. 
 Le verbe subordonné peut être au passé simple : …tu fus brillante. 
 
Si l’action de la subordonnée est postérieure à l’action de la principale : 
 Le verbe subordonné au conditionnel présent : …tu serais brillante. 
 Le verbe subordonné au conditionnel passé 1ère forme : …tu aurais été brillante. 

 
 

II : DANS QUELS CAS LA SUBORDONNEE EST-ELLE AU SUBJONCTIF ?  

On utilise le subjonctif dans la subordonnée lorsque la principale indique un souhait, un 
doute, une incertitude, une émotion... 

  Voici quelques verbes qui appellent le subjonctif lorsqu’ils sont utilisés dans la 
proposition principale :  

o Les verbes exprimant la volonté. Vouloir, exiger, ordonner, falloir, obtenir, veiller à 
ce que, tenir à ce que, s’attendre. Ex : il faut qu’il soit présent  

o Les verbes exprimant le désir. Désirer, souhaiter, avoir envie. Je désire qu’il soit 
présent 

o Les verbes exprimant la permission ou la défense. Permettre, accepter, consentir, 
défendre, empêcher, interdire, éviter, s’opposer à ce que. J’accepte qu’il soit 
présent / je m’oppose à ce qu’il soit présent. 

o Les verbes exprimant la crainte ou le doute : douter, craindre, avoir peur. Ex : je 
doute qu’il soit présent.  

o Les verbes exprimant la possibilité / l’impossibilité : il est possible, il est impossible, 
il est improbable, il arrive que. Ex : il est impossible qu’il soit présent. 

o Les verbes exprimant l’opinion. Concevoir, admettre, supposer (= émettre une 
hypothèse), mériter, il vaut mieux, il suffit, il est étonnant, il est honteux, avoir de 
la chance. Ex : je conçois qu’il soit présent 

o Les verbes exprimant un sentiment : aimer, être heureux, préférer, s’étonner, rêver 
(= avoir envie) se plaindre, être content, être fâché, être triste, être désolé, 
regretter. Ex : je regrette qu’il soit présent  
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 Les locutions qui appellent le subjonctif :  
Afin que / pour que A moins que A supposer que Avant que 
A condition que Ce n’est pas que Jusqu’à ce que Bien que 
De crainte que En admettant que Malgré que Pourvu que 
De peur que En attendant que Non pas que Quel que 
De façon à ce que En supposant que Pour peu que Qui que 
De manière à ce que A supposer que Trop… pour que… Sans que 
Si tant est que Soit que… soit que Supposé que Si peu que 

 
Je l’embrasse avant qu’il soit triste. / Je l’embrasse bien qu’il soit triste 
 Malgré que j’en aie (=malgré mes réticences) 
 

Après les locutions moyennant que, encore que, quoique, pour autant que, de ce que, le 
subjonctif est courant. 
 
 

1. Lorsque le verbe principal est au PRESENT ou au FUTUR :  

Ex dans la principale : je doute que…/ je serai ravi que… 

 
Si l’action de la subordonnée est antérieure à l’action de la principale :  

Le verbe subordonné est au subjonctif passé : …tu aies gagné/ elle l’ait aimé. 

 

Si l’action de la subordonnée et de la principale sont simultanées : 

Le verbe subordonné est au subjonctif présent : …tu gagnes/ elle l’aime. 
 
 
Si l’action de la subordonnée est postérieure à l’action de la principale : 

Le verbe subordonné est au subjonctif présent : …tu gagnes/elle l’aime. 

 

2. Lorsque le verbe principal est au PASSE/ CONDITIONNEL :  

Ex dans la principale : j’étais ravi que…/ je serais ravi que… 
 
Si l’action de la subordonnée est antérieure à l’action de la principale :  

Le verbe subordonné est au subjonctif plus-que-parfait : …tu eusses gagné/elle l’eût aimé. 
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Si l’action de la subordonnée et de la principale sont simultanées : 

Le verbe subordonné au subjonctif imparfait : …tu gagnasses/elle l’aimât. 

 
Si l’action de la subordonnée est postérieure à l’action de la principale : 

Le verbe subordonné est à l’imparfait : …tu gagnasses/elle l’aimât. 

 

Exception : avec un verbe principal au passé composé de l’indicatif, on peut trouver un verbe 
subordonné au présent du subjonctif si la proposition indique un fait présent ou à venir par 
rapport au moment d’énonciation, ou si la proposition annonce une vérité absolue. 

Ex : Il m’a trop aimée pour que je le méprise aujourd’hui. 

 

Remarque : L’imparfait du subjonctif n’a plus cours dans la langue parlée, de même qu’on ne 
l’utilise plus non plus dans la langue écrite courante. On emploie alors plus volontiers le 
subjonctif présent. 

Il n’est donc pas impropre de trouver la forme : « Paul aurait aimé qu’elle vienne l’aider. » 

En revanche, dans un écrit plus littéraire ou officiel, on conservera le subjonctif imparfait : « 
Paul aurait aimé qu’elle vînt l’aider. » 

 

 

III : CAS DES PROPOSITIONS HYPOTHETIQUES INTRODUITES PAR UNE 

SUBORDONNEE : 

1) Subordonnée à l’imparfait : si tu m’écoutais… 
= verbe de la principale au conditionne présent : …tu réussirais ! 

2) Subordonnée au plus-que-parfait : si tu m’avais écouté… 
= verbe de la principale au conditionne passé 1ère forme : …tu aurais réussi ! 
 

 

 


