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Objectif général 

Faire prendre conscience aux apprenants de l’existence de règle subordonnant le choix du temps du 

verbe dans certaines propositions complétives (subordonnées), à celui du temps dans la proposition 

complétée (principale). 

 

Objectifs spécifiques 

Avoir connaissance des règles de la concordance des temps et les appliquer dans les écrits et dans les 

propos  

 

I. Les indices de la concordance des temps 

    

1. Le temps 

 

Pour situer les événements qui marquent son existence, l’homme divise le temps vécu en trois 

moments que sont : « l’Avant maintenant », « le Maintenant » et « l’Après maintenant » dit 

simplement, Avant – Maintenant – Après. Transposé dans la conjugaison des langues, le français, 

principalement, le temps est une des marques du verbe. On parle ainsi de temps verbaux pour 

indiquer à quel moment le locuteur situe le fait dont il parle. Il est établi un certain nombre 

d’intervalles dans le vécu, qui correspondent aux temps verbaux, repartis entre les temps simples et 

els temps composés.   

 

2. Le mode 

 

La catégorie du mode regroupe les modes personnels, qui renferment la catégorie de la personne, et 

les modes impersonnels qui ne la comportent pas. 

Les modes personnels sont l’Indicatif, le Subjonctif et l’Impératif. Ils comportent une flexion en 

personne, complète pour les deux premiers et incomplète pour l’impératif, qui n’a de 3ème personne 

et ne connait que la première personne du pluriel.  

Les modes impersonnels sont au nombre de trois : l’infinitif, le participe et le gérondif.  

 

3.  L’aspect 

 

Le déroulement de l’action est envisagé en lui-même, indépendamment de sa place par rapport au 

présent. Ces indications sur la façon dont l’action se déroule constituent la catégorie de l’aspect. 

A partir des phrases, Paul regarda par la fenêtre / Paul regardait par la fenêtre l’action est située 

dans le passé. Cependant, les deux phrases ont un sens différent. Dans la première l’action de 

regarder est envisagée comme brève : on pourrait préciser le moment où elle a commencé et celui 

où elle a fini. Par contre, la deuxième phrase est envisagée comme prolongée dans le temps, sans 

une limite précise. On parle dans ce cas de valeur aspectuelle limitative pour le passé simple et non 

limitative pour l’imparfait. Dans d’autres cas, l’action peut être envisagée comme accomplie, achevée 

ou inaccomplie, inachevée. Ces dernières valeurs aspectuelles réfèrent à la forme des temps verbaux 

(temps simples et temps composés). L’aspect perfectif s’oppose à l’aspect imperfectif : cette 

opposition est marquée par le sens du verbe. Le procès du verbe perfectif comporte en lui-même un 

achèvement. Les verbes, comme tomber, sauter, projeter, lancer, sont perfectifs portent en eux-



mêmes leur propre fin (elle est tombée de l’échelle). Au conditionnel, l’action est présentée comme 

une éventualité, une supposition (Il pourrait venir nous voir ce soir). 

 

II. Qu’est-ce que la concordance des temps ? 

 

La concordance des temps peut être définie, comme le fait de faire correspondre le choix du temps 

et du mode du verbe d’une phrase subordonnée au temps et au mode du verbe d’une phrase dite 

principale. La concordance des temps obéissant à des règles d’ordre syntaxique et sémantique, 

implique la prise en compte des notions du mode, du temps et de l’aspect (cf. I). 

 

1. La concordance liée à la sémantique d’éléments adverbiaux 

 

Exemples : Hier, nous assistions à son atterrissage / Aujourd’hui, je parle à visage découvert / 

Demain, elle comprendra ma position. 

Le choix des temps des verbes dans ces phrases tient compte du sémantisme des adverbes de temps, 

hier, aujourd’hui et demain. 

 

2. La concordance liée au mode subjonctif 

 

En tant que mode focal dans l’exercice de la concordance des temps, le subjonctif se distingue du 

mode indicatif. D’un point de vue morphologique, le subjonctif compte quatre (4) temps : deux 

temps simples (présent et imparfait) et deux temps composés (passé et plus-que-parfait). D’un point 

de vue sémantique, le subjonctif est l’expression de l’incertitude,  

 

3. Contexte et situation d’emploi du subjonctif 

  

L’emploi du subjonctif est justifié soit par le critère syntaxique soit par le critère sémantique (cf. 1).   

 

Si l’emploi du subjonctif relève d’une servitude de la langue française, en d’autres termes, si l’emploi 

de ce mode répond à une obligation de la langue française. Dans ce cas, la présence du subjonctif est 

motivée. Ainsi, le subjonctif s’impose dans une subordonnée introduite par les conjonctions ou 

locutions conjonctives que, avant que, quoique, pour que, etc.  

Exemples : 

-je demande que tu viennes nous rendre visite 

-quoiqu’elle fasse, nous irons à cette fête 

-elles ont supplié les autorités pour que leurs maris soient libérés 

L’emploi du subjonctif peut être aussi motivé par le sens et est lié au choix opéré par le locuteur : ce 

dernier a le choix entre plusieurs modes. Il peut opter pour le subjonctif s’il veut exprimer 

l’incertitude, s’il veut exprimer la préférence, l’interdiction, le doute, la crainte, la possibilité, la 

volonté, etc.  

L’orthodoxie classique de la grammaire française impose le respect scrupuleux de la règle de la 

concordance des temps au subjonctif à travers ce qu’elle appelle scolairement, la règle 1 / 3 et 2 / 4 

matérialisée  par le rapport croisé suivant : 

 

 



Proposition principale …………………………………………………………Proposition subordonnée 

PRESENT / FUTUR (indicatif)    ……………………………………………  PRESENT (1) / PASSE (3) (subjonctif) 

 

TEMPS PASSES (ind)……………………………………………………………  IMPARFAIT (2) / PLUS-QUE-PARFAIT (4) 

 

Exemple1 : Je souhaite qu’il comprenne (prés. Subj.) / Je souhaiterai qu’il comprenne (prés. Subj.) 

Exemple3 : Je souhaite qu’il ait compris (pas. Subj.) / Je souhaiterai qu’il ait compris   

 

 Exemple 2 : Je souhaitais qu’il comprît (imp.subj.)   

Exemple 4 : Je souhaitais qu’il eût compris (plus-q-parf. Subj.) 

 

4. La concordance des temps dans la subordonnée de condition 

 

La proposition subordonnée introduite par la conjonction si a son verbe a l’indicatif  

, mais le temps varie suivant le sens de la phrase et selon le temps et le mode de la proposition 

principale. Voir tableau 

 

Propositions principales Propositions subordonnées 
avec « SI » 

Exemples 

Indicatif présent, imparfait, 
passé simple, passé composé 
exprimant un fait réel 

INDICATIF Si tu veux sortir, tu peux passer 
par la porte de derrière.  

Indicatif futur ou impératif 
exprimant un fait futur 

INDICATIF PRESENT Si je l’apprends, je te le dirai 
Si je tu le sais, dis-le moi 

Conditionnel présent exprimant 
un fait possible dans l’avenir 

INDICATIF IMPARFAIT S’il arrivait demain, je te le 
dirais 

Conditionnel présent exprimant 
un fait impossible 
présentement 

INDICATIF IMPARFAIT Si je sortais actuellement avec 
lui, je te le dirais 

Conditionnel passé exprimant 
un fait qui n’a pas pu avoir lieu 
dans le passé 

INDICATIF PLUS-QUE-PARFAIT Si j’avais su ses intentions, je 
t’aurais prévenu 

   

  

CONCLUSION 

 

La concordance des temps verbaux est un phénomène grammaticale et linguistique complexe ; elle 

est intègre à la fois les dimensions morphologique, syntaxique et sémantique de la langue. Sa mise 

en œuvre dans la pratique langagière nécessite une connaissance parfaite des influences 

interactionnelles en vigueur dans la structure phrastique.  

 

 

 

    

  

   


