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Ecrivez 
a. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé, et celui de la principale au présent; 
b. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au plus-que-parfait, et celui de la principale à l’imparfait; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé ou au passé surcomposé, et celui de 
la principale au passé composé; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé antérieur, et celui de la principale au passé 
simple; 
e. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au futur antérieur, et celui de la principale au futur simple. 
 
Une fois que les touristes (arriver), le guide leur (souhaiter) la bienvenue. 

a. Tous les jours, une fois que les touristes ...................................., le guide leur .................................... 

la bienvenue. 

b. Chaque semaine, une fois que les touristes ...................................., le guide leur 

.................................... la bienvenue. 

c. Ce jour-là, une fois que les touristes ...................................., le guide leur.................................... la 

bienvenue. 

d. Ce jour-là, une fois que les touristes ...................................., le guide leur .................................... la 

bienvenue. 

e. Demain, une fois que les touristes ...................................., le guide leur .................................... la 

bienvenue. 

 

Nous (sortir) après que la pluie (cesser). 

a. Aujourd’hui, nous .................................... dès que la pluie .................................... . 

b. Souvent, nous .................................... dès que la pluie .................................... . 

c. Ce jour-là, nous ....................................  dès que la pluie .................................... . 

d. Ce jour-là, nous .................................... dès que la pluie ..................................... 

e. Dans quelques minutes, nous .................................... dès que la pluie .................................... . 
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Ecrivez 
a. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé, et celui de la principale au présent; 
b. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au plus-que-parfait, et celui de la principale à l’imparfait; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé ou au passé surcomposé, et celui de 
la principale au passé composé; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé antérieur, et celui de la principale au passé 
simple; 
e. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au futur antérieur, et celui de la principale au futur simple. 
 
Une fois que les touristes (arriver), le guide leur (souhaiter) la bienvenue. 

a. Tous les jours, une fois que les touristes sont arrivés, le guide leur souhaite la bienvenue. 

b. Chaque semaine, une fois que les touristes étaient arrivés, le guide leur souhaitait la bienvenue. 

c. Ce jour-là, une fois que les touristes ont été arrivés, le guide leur a souhaité la bienvenue. 

d. Ce jour-là, une fois que les touristes furent arrivés, le guide leur souhaita la bienvenue. 

e. Demain, une fois que les touristes seront arrivés, le guide leur souhaitera la bienvenue. 

 

Nous (sortir) après que la pluie (cesser). 

a. Aujourd’hui, nous sortons dès que la pluie a cessé. 

b. Souvent, nous sortions dès que la pluie avait cessé. 

c. Ce jour-là, nous sommes sortis dès que la pluie a eu cessé. 

d. Ce jour-là, nous sortîmes dès que la pluie eut cessé. 

e. Dans quelques minutes, nous sortirons dès que la pluie aura cessé. 
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Ecrivez 
a. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé, et celui de la principale au présent; 
b. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au plus-que-parfait, et celui de la principale à l’imparfait; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé ou au passé surcomposé, et celui de 
la principale au passé composé; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé antérieur, et celui de la principale au passé 
simple; 
e. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au futur antérieur, et celui de la principale au futur simple. 
 
Lorsque ma mère (perdre) dix kilos, elle (arrête) son régime.  

a. En général, lorsque ma mère ..................................... dix kilos, elle ..................................... son 

régime. 

b. Il y a quelques années, lorsque ma mère .....................................  dix kilos, elle 

..................................... son régime. 

c. Cette année-là, lorsque ma mère .....................................  dix kilos, elle a ..................................... son 

régime. 

d. Cette année-là, lorsque ma mère ..................................... dix kilos, elle ..................................... son 

régime. 

e. Dans quelque temps, lorsque ma mère ..................................... dix kilos, elle ..................................... 

son régime. 

 

Nous (lire) le courrier après que le facteur (passer).  

a. Chaque jour, nous ..................................... le courrier après que le facteur ..................................... . 

b. Chaque jour, l’année dernière, nous ..................................... le courrier après que le facteur 

..................................... . 

c. Exceptionnellement, nous .....................................  le courrier après que le facteur 

..................................... . 

d. Exceptionnellement, nous ..................................... le courrier après que le facteur 

..................................... . 

e. Tout à l’heure, nous ..................................... le courrier après que le facteur ..................................... . 
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Ecrivez 
a. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé, et celui de la principale au présent; 
b. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au plus-que-parfait, et celui de la principale à l’imparfait; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé composé ou au passé surcomposé, et celui de 
la principale au passé composé; 
d. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au passé antérieur, et celui de la principale au passé 
simple; 
e. le verbe de la proposition subordonnée conjonctive au futur antérieur, et celui de la principale au futur simple. 
 
Lorsque ma mère (perdre) dix kilos, elle (arrête) son régime.  

a. En général, lorsque ma mère a perdu dix kilos, elle arrête son régime. 

b. Il y a quelques années, lorsque ma mère avait perdu dix kilos, elle arrêtait son régime. 

c. Cette année-là, lorsque ma mère a eu perdu dix kilos, elle a arrêté son régime. 

d. Cette année-là, lorsque ma mère eut perdu dix kilos, elle arrêta son régime. 

e. Dans quelque temps, lorsque ma mère aura perdu dix kilos, elle arrêtera son régime. 

 

Nous (lire) le courrier après que le facteur (passer).  

a. Chaque jour, nous lisons le courrier après que le facteur est passé. 

b. Chaque jour, l’année dernière, nous lisions le courrier après que le facteur était passé. 

c. Exceptionnellement, nous avons lu le courrier après que le facteur a été passé. 

d. Exceptionnellement, nous lûmes le courrier après que le facteur fut passé. 

e. Tout à l’heure, nous lirons le courrier après que le facteur sera passé. 
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Antériorité (avant)? Simultanéité (pendant)? Postériorité (après)? 
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1. Le ministre affirme qu'il répondra à toutes les questions.    

2. La météo annonce que le beau temps ne durera pas.    

3. En regardant par la fenêtre, je vois qu'il va neiger.     

4. Mes parents pensent que j'irai les voir pendant les vacances.    

5. Christophe m'écrit qu'il m'enverra bientôt les photos.    

6. La secrétaire m'explique que je recevrai ma carte par la poste.    

7. A la poste, l'employé me dit que ça coûte cher d'envoyer ce paquet.    

8. Le marchand de vin nous prévient que le Beaujolais nouveau vient d'arriver.    

9. Avec tous ces embouteillages, il est sûr que nous arriverons en retard.    

10. Le professeur se souvient que j'ai eu une bonne note au dernier devoir.    

11. Le policier nous explique que nous avons roulé trop vite.    

12. Nous lui répondons que nous n'étions pas les seuls et que beaucoup de voitures 
nous ont dépassés.    

13. Depuis son accident, il me semble qu'il a du mal à marcher.    

14. En révisant ma leçon, j'espère que je me souviendrai de tout le jour du devoir.    
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Antériorité (avant)? Simultanéité (pendant)? Postériorité (après)? 
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1. Le ministre affirme qu'il répondra à toutes les questions.   x 

2. La météo annonce que le beau temps ne durera pas.   x 

3. En regardant par la fenêtre, je vois qu'il va neiger.    x 

4. Mes parents pensent que j'irai les voir pendant les vacances.   x 

5. Christophe m'écrit qu'il m'enverra bientôt les photos.   x 

6. La secrétaire m'explique que je recevrai ma carte par la poste.   x 

7. A la poste, l'employé me dit que ça coûte cher d'envoyer ce paquet.  x  

8. Le marchand de vin nous prévient que le Beaujolais nouveau vient d'arriver. x   

9. Avec tous ces embouteillages, il est sûr que nous arriverons en retard.   x 

10. Le professeur se souvient que j'ai eu une bonne note au dernier devoir. x   

11. Le policier nous explique que nous avons roulé trop vite. x   

12. Nous lui répondons que nous n'étions pas les seuls et que beaucoup de voitures 
nous ont dépassés. x   

13. Depuis son accident, il me semble qu'il a du mal à marcher.  x  

14. En révisant ma leçon, j'espère que je me souviendrai de tout le jour du devoir.   x 

 
 
 

scaricato da www.risorsedidattiche.net



Le Français en ligne Expression écrite - expliquer du présent au passé 
 la concordance des temps exercice 1, correction 

www.exercices.fr.st ctps4_1 

 

Complétez les phrases en mettant le verbe de la principale au temps demandé et en adaptant la 

subordonnée. 

 1. Le ministre affirme (passé composé) qu’il répondra à toutes les questions. 

-> Le ministre ........................... qu’il ........................... à toutes les questions. 

2. La météo annonce (imparfait) que le beau temps ne durera pas.  

-> La météo ........................... que le beau temps ne ........................... pas. 

3. Je regarde (passé composé) par la fenêtre et je vois (passé composé) qu’il va neiger. 

-> J'........................... par la fenêtre et j'........................... qu’il ........................... neiger. 

4. Mes parents pensent (imparfait) que j’irai les voir pendant les vacances. 

-> Mes parents ........................... que j'........................... les voir pendant les vacances. 

5. Christophe m’écrit (passé composé) qu’il m’enverra bientôt les photos. 

-> Christophe m’........................... qu’il m’........................... bientôt les photos. 

6. La secrétaire m’explique (passé composé) que je recevrai ma carte par la poste. 

-> La secrétaire m’........................... que je ........................... ma carte par la poste. 

7. A la poste, l’employé me dit (passé composé) que ça coûte cher d’envoyer ce paquet. 

-> A la poste, l’employé m'........................... que ça ........................... cher d’envoyer ce paquet. 

8. Le marchand de vin nous prévient (passé composé) que le Beaujolais nouveau vient d’arriver. 

-> Le marchand de vin nous ........................... que le Beaujolais nouveau ........................... d’arriver. 

9. Avec tous ces embouteillages, il est (imparfait) sûr que nous arriverons en retard. 

-> Avec tous ces embouteillages, il ........................... sûr que nous ........................... en retard. 

10. Le professeur se souvient (imparfait) que j’ai eu une bonne note au dernier devoir. 

-> Le professeur ........................... que j’........................... une bonne note au dernier devoir. 

11. Le policier nous explique (passé composé) que nous avons roulé trop vite. 

-> Le policier nous ........................... que nous ........................... trop vite. 

12. Nous lui répondons (passé composé) que nous n’étions pas les seuls et que beaucoup de voitures 

nous ont dépassés. 

-> Nous lui ........................... que nous n’........................... pas les seuls et que beaucoup de voitures 

nous ............................ 

13. Depuis son accident, il me semble (imparfait) qu’il a du mal à marcher. 

-> Depuis son accident, il me ........................... qu’il ........................... du mal à marcher. 

14. En révisant ma leçon, j’espère (imparfait) que je me souviendrai de tout le jour du devoir. 

-> En révisant ma leçon, j’........................... que je me ........................... de tout le jour du devoir. 
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Complétez les phrases en mettant le verbe de la principale au temps demandé et en adaptant la 

subordonnée. 

 1. Le ministre affirme (passé composé) qu’il répondra à toutes les questions. 

-> Le ministre a affirmé qu’il répondrait à toutes les questions. 

2. La météo annonce (imparfait) que le beau temps ne durera pas.  

-> La météo annonçait que le beau temps ne durerait pas. 

3. Je regarde (passé composé) par la fenêtre et je vois (passé composé) qu’il va neiger. 

-> J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu qu’il allait neiger. 

4. Mes parents pensent (imparfait) que j’irai les voir pendant les vacances. 

-> Mes parents pensaient que j'irais les voir pendant les vacances. 

5. Christophe m’écrit (passé composé) qu’il m’enverra bientôt les photos. 

-> Christophe m’a écrit qu’il m’enverrait bientôt les photos. 

6. La secrétaire m’explique (passé composé) que je recevrai ma carte par la poste. 

-> La secrétaire m’a expliqué que je recevrais ma carte par la poste. 

7. A la poste, l’employé me dit (passé composé) que ça coûte cher d’envoyer ce paquet. 

-> A la poste, l’employé m'a dit que ça coûtait cher d’envoyer ce paquet. 

8. Le marchand de vin nous prévient (passé composé) que le Beaujolais nouveau vient d’arriver. 

-> Le marchand de vin nous a prévenus que le Beaujolais nouveau venait d’arriver. 

9. Avec tous ces embouteillages, il est (imparfait) sûr que nous arriverons en retard. 

-> Avec tous ces embouteillages, il était sûr que nous arriverions en retard. 

10. Le professeur se souvient (imparfait) que j’ai eu une bonne note au dernier devoir. 

-> Le professeur se souvenait que j’avais eu une bonne note au dernier devoir. 

11. Le policier nous explique (passé composé) que nous avons roulé trop vite. 

-> Le policier nous a expliqué que nous avions roulé trop vite. 

12. Nous lui répondons (passé composé) que nous n’étions pas les seuls et que beaucoup de voitures 

nous ont dépassés. 

-> Nous lui avons répondu que nous n’étions pas les seuls et que beaucoup de voitures nous avaient 

dépassés. 

13. Depuis son accident, il me semble (imparfait) qu’il a du mal à marcher. 

-> Depuis son accident, il me semblait qu’il avait du mal à marcher. 

14. En révisant ma leçon, j’espère (imparfait) que je me souviendrai de tout le jour du devoir. 

-> En révisant ma leçon, j’espérais que je me souviendrais de tout le jour du devoir. 
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Complétez les phrases en adaptant la subordonnée au temps de la principale. 

1. Le gardien affirme qu'il ne connaît pas cet homme. 

-> Le gardien a affirmé .............................................................................................................. .  

2. Le présentateur annonce que le film va commencer. 

-> Le présentateur a annoncé .............................................................................................................. . 

3. Christiane dit qu'elle a laissé sa voiture dans un parking. 

-> Christiane a dit .............................................................................................................. . 

4. Le vendeur répond à M. Dumas que sa commande lui sera livrée jeudi. 

-> Le vendeur a réponduà M. Dumas ..................................................................................................... . 

5. Le gardien le prévient qu'une lettre recommandée vient d'arriver pour lui. 

-> Le gardien l'a prévenu .............................................................................................................. . 
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Complétez les phrases en adaptant la subordonnée au temps de la principale. 

1. Le gardien affirme qu'il ne connaît pas cet homme. 

-> Le gardien a affirmé qu'il ne connaissait pas cet homme.  

2. Le présentateur annonce que le film va commencer. 

-> Le présentateur a annoncé que le film allait commencer.  

3. Christiane dit qu'elle a laissé sa voiture dans un parking. 

-> Christiane a dit qu'elle avait laissé sa voiture dans un parking.  

4. Le vendeur répond à M. Dumas que sa commande lui sera livrée jeudi. 

-> Le vendeur a réponduà M. Dumas que sa commande lui serait livrée jeudi.  

5. Le gardien le prévient qu'une lettre recommandée vient d'arriver pour lui. 

-> Le gardien l'a prévenu qu'une lettre recommandée venait d'arriver pour lui. 
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Complétez les phrases en adaptant le verbe de la subordonnée au temps de la principale. 

1. Le professeur déclare qu'il faut rattraper le devoir manqué. 

-> Le professeur a déclaré .................................................................................................. .  

1. Jos répond qu'il va le faire jeudi . 

-> Jos a répondu .................................................................................................. . 

1. Steve dit qu'il a terminé la préparation de son exposé. 

-> Steve a dit .................................................................................................. .   

1. Le professeur répond que Steve fera son exposé mardi 25 mars. 

-> Le professeur a répondu .................................................................................................. . 

1. Le professeur informe les élèves que le directeur vient d'entrer dans la salle de classe. 

-> Le professeur a informé les élèves .................................................................................................. . 
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Complétez les phrases en adaptant le verbe de la subordonnée au temps de la principale. 

1. Le professeur déclare qu'il faut rattraper le devoir manqué. 

-> Le professeur a déclaré qu'il fallait rattraper le devoir manqué.  

1. Jos répond qu'il va le faire jeudi . 

-> Jos a répondu qu'il allait le faire pour jeudi.  

1. Steve dit qu'il a terminé la préparation de son exposé. 

-> Steve a dit qu'il avait terminé la préparation de son exposé.  

1. Le professeur répond que Steve fera son exposé mardi 25 mars. 

-> Le professeur a répondu que Steve ferait son exposé mardi 25 mars.  

1. Le professeur informe les élèves que le directeur vient d'entrer dans la salle de classe. 

-> Le professeur a informé les élèves que le directeur venait d'entrer dans la salle de classe. 
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Choisissez les mots qui expriment le rapport temporel demandé. 
 
1. Martine prit un ticket de train pour Marseille. ......................................., elle avait demandé à 
l'employé le prix du voyage. (antériorité) 
A.   ?    Demain  
B.   ?    En même temps  
C.   ?    Auparavant 
 
2. Paul était très en forme ce jour-là: ......................................, il s'était couché tôt. (antériorité) 
A.   ?    Le lendemain  
B.   ?    La veille  
C.   ?    Hier 
 
3. Les étudiants travaillaient silencieusement. .........................................., la sonnerie retentit. 
(simultanéité) 
A.   ?    Après  
B.   ?    A ce moment  
C.   ?    Plus tard  
D.   ?    Deux jours avant 
 
4. Après avoir fini ton repas, tu débarrasseras la table. ..........................., tu descendras la poubelle. 
(postériorité) 
A.   ?    En même temps  
B.   ?    Avant  
C.   ?    Ensuite 
 
5. Je n'ai pas le temps de tout écrire maintenant. Je finirai ce texte ........................................ . 
(postériorité) 
A.   ?    demain  
B.   ?    hier  
C.   ?    il y a dix ans  
D.   ?    en même temps 
 
6. Le ciel était bleu. .............................., de gros nuages noirs apparurent à l’horizon. (simultanéité) 
A.   ?    Soudain  
B.   ?    Ensuite  
C.   ?    Auparavant 
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Choisissez les mots qui expriment le rapport temporel demandé. 
 
1. Martine prit un ticket de train pour Marseille. ......................................., elle avait demandé à 
l'employé le prix du voyage. (antériorité) 
A.   ?    Demain  
B.   ?    En même temps  
C.  X    Auparavant 
 
2. Paul était très en forme ce jour-là: ......................................, il s'était couché tôt. (antériorité) 
A.   ?    Le lendemain  
B.  X    La veille  
C.   ?    Hier 
 
3. Les étudiants travaillaient silencieusement. .........................................., la sonnerie retentit. 
(simultanéité) 
A.   ?    Après  
B.  X    A ce moment  
C.   ?    Plus tard  
D.   ?    Deux jours avant 
 
4. Après avoir fini ton repas, tu débarrasseras la table. ..........................., tu descendras la poubelle. 
(postériorité) 
A.   ?    En même temps  
B.   ?    Avant  
C.  X    Ensuite 
 
5. Je n'ai pas le temps de tout écrire maintenant. Je finirai ce texte ........................................ . 
(postériorité) 
A.  X    demain  
B.   ?    hier  
C.   ?    il y a dix ans  
D.   ?    en même temps 
 
6. Le ciel était bleu. .............................., de gros nuages noirs apparurent à l’horizon. (simultanéité) 
A.  X    Soudain  
B.   ?    Ensuite  
C.   ?    Auparavant 
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Antériorité? simultanéité? postériorité? (verbe entre parenthèses) 
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1. La veille, nous nous (étions couchés) très tôt, si bien que ce jour-là, nous fûmes en 
pleine forme pour le concours et que nous arrivâmes les premiers.    

2. Au début du match, les footballeurs espèrent qu’ils (gagneront) la partie.    

3. Comme j’(avais fini) mon dessert, je me levai et sortis dans le jardin.    

4. Le chat se promenait dans le jardin : il espérait qu’il (trouverait) une souris pour 
calmer sa faim.    

5. Avant l'examen, je ne crains rien, car je sais que je (me suis bien préparé).    

6. Pendant que tu (préparais) le repas, j’ai mis la table.    

7. L’avion a décollé et a commencé à monter ; au même moment, on (a vu) de la 
fumée blanche qui en sortait.    

8. Hier, j’ai rencontré un vieux camarade que je n’(avais pas vu) depuis longtemps.    

9. Le policier demande à l’automobiliste s’il (a vu) le feu rouge.    

10. Jean répondit à son père qu’il n’(avait pas cassé) la fenêtre.    
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Antériorité? simultanéité? postériorité? (verbe entre parenthèses) 
 
 

an
té

rio
rit

é 

si
m

ul
ta

né
ité

 

po
st

ér
io

rit
é 

1. La veille, nous nous (étions couchés) très tôt, si bien que ce jour-là, nous fûmes en 
pleine forme pour le concours et que nous arrivâmes les premiers. x   

2. Au début du match, les footballeurs espèrent qu’ils (gagneront) la partie.   x 

3. Comme j’(avais fini) mon dessert, je me levai et sortis dans le jardin. x   

4. Le chat se promenait dans le jardin : il espérait qu’il (trouverait) une souris pour 
calmer sa faim.   x 

5. Avant l'examen, je ne crains rien, car je sais que je (me suis bien préparé). x   

6. Pendant que tu (préparais) le repas, j’ai mis la table.  x  

7. L’avion a décollé et a commencé à monter ; au même moment, on (a vu) de la 
fumée blanche qui en sortait.  x  

8. Hier, j’ai rencontré un vieux camarade que je n’(avais pas vu) depuis longtemps. x   

9. Le policier demande à l’automobiliste s’il (a vu) le feu rouge. x   

10. Jean répondit à son père qu’il n’(avait pas cassé) la fenêtre. x   
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passé composé? plus-que-parfait? passé antérieur? futur antérieur? 

Dès que le train (quitter)............................................... la gare, nous serons en pleine campagne. 

L'orage éclata juste après que nous (partir)............................................... . 

Quand les feuilles (tomber)..............................................., l'hiver ne sera pas loin. 

Lorsqu'elle (constater)............................................... que sa température n'avait pas baissé, Maryse 
décida de ne pas aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître)............................................... entièrement.  

Les chenilles deviennent papillons quand elles (achever)............................................... leur mue. 

Le déménageur démontait en quelques minutes les meubles, dès qu'il (comprendre) 
............................................... comment elle était bâtie. 

Quand les acrobates (finir)............................................... leur numéro, les applaudissements éclataient. 

Une fois que le vent (commencer)............................................... à se calmer, les habitants du village 
sortent de leur maison. 

Dès que vous (passer)............................................... le pont, vous tournerez à gauche. 

Dès qu'il (cacheter)............................................... sa lettre, il court la poster. 

Quand le train (s'arrêter)..............................................., les portes s'ouvraient et les voyageurs 
descendaient. 

Lorsque nous (jouer)..............................................., nous rentrions, heureux, fatigués et crottés. 

Dès que j'(apercevoir)............................................... la rivière, je courus pour me baigner. 

Je suis parti quand il m'(donner)............................................... sa réponse. 

Aussitôt que la nuit (tomber)..............................................., les campeurs allumaient un grand feu de 
joie. 

Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir)............................................... votre commande. 

Une fois qu'ils (perdre)............................................... leur chemin, ils tournèrent en rond deux heures 
en forêt. 

Après que les clowns (quitter)............................................... la piste, le jongleur entrait en scène. 

Dès que le facteur (passer)..............................................., vous m'apporterez mon courrier. 

Il partit dès qu'il (recevoir)............................................... le télégramme qui le rappelait à Paris. 
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Quand il (passer)............................................... une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et 
dispos. 

Dès que le lièvre (sortir)............................................... du fourré, le chasseur épaule son fusil et vise. 

Dès que le mauvais temps (faire)............................................... place au soleil, nous allions cueillir des 
jonquilles. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver)............................................... 
tous les membres de l'expédition. 

Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter)............................................... . 

Lorsqu'elle (faire)............................................... rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir)..............................................., des cris de joie 
saluaient la nouvelle année. 
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passé composé? plus-que-parfait? passé antérieur? futur antérieur? 

Dès que le train (quitter)aura quitté la gare, nous serons en pleine campagne. 

L'orage éclata juste après que nous (partir) fûmes partis. 

Quand les feuilles (tomber)seront tombées, l'hiver ne sera pas loin. 

Lorsqu'elle (constater) eut constaté que sa température n'avait pas baissé, Maryse décida de ne pas 
aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître) eut disparu entièrement.  

Les chenilles deviennent papillons quand elles (achever) ont achevé leur mue. 

Le déménageur démontait en quelques minutes les meubles, dès qu'il (comprendre) avait compris 
comment elle était bâtie. 

Quand les acrobates (finir) avaient fini leur numéro, les applaudissements éclataient. 

Une fois que le vent (commencer) a commencé à se calmer, les habitants du village sortent de leur 
maison. 

Dès que vous (passer)aurez passé le pont, vous tournerez à gauche. 

Dès qu'il (cacheter) a cacheté sa lettre, il court la poster. 

Quand le train (s'arrêter) s'était arrêté, les portes s'ouvraient et les voyageurs descendaient. 

Lorsque nous (jouer)avions joué, nous rentrions, heureux, fatigués et crottés. 

Dès que j'(apercevoir) eus aperçu la rivière, je courus pour me baigner. 

Je suis parti quand il m'(donner)a donné sa réponse. 

Aussitôt que la nuit (tomber) était tombée, les campeurs allumaient un grand feu de joie. 

Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir)aurai reçu votre commande. 

Une fois qu'ils (perdre) eurent perdu leur chemin, ils tournèrent en rond deux heures en forêt. 

Après que les clowns (quitter) avaient quitté la piste, le jongleur entrait en scène. 

Dès que le facteur (passer)sera passé, vous m'apporterez mon courrier. 

Il partit dès qu'il (recevoir) eut reçu le télégramme qui le rappelait à Paris. 

Quand il (passer)aura passé une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et dispos. 

Dès que le lièvre (sortir) est sorti du fourré, le chasseur épaule son fusil et vise. 
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Dès que le mauvais temps (faire)avait fait place au soleil, nous allions cueillir des jonquilles. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) eurent retrouvé tous les 
membres de l'expédition. 

Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter)se sera arrêtée. 

Lorsqu'elle (faire) eut fait rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir)avaient retenti, des cris de joie saluaient la nouvelle 
année. 
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