
Trace écrite 

Pour marquer le temps dans un texte on utilise soit les connecteurs temporels soit la 
proposition subordonnée circonstancielle de temps 

Les connecteurs temporels 

Les connecteurs temporels permettent d'organiser un récit,  en assurant l'enchaînement 
chronologique des actions dans le récit. . Il relient des propositions, des phrases entre elles, ou 
des paragraphes entre eux . Ce peut être:  

_ Des groupes nominaux ou des groupes nominaux prépositionnels 

  ex dans un mois, la semaine prochaine, l'année dernière, un matin, la veille, au moment où, 
ce jour-là, à l'instant où... 

_ Des adverbes ou des locutions adverbiales:  

ex: d'abord, ensuite, enfin, premièrement, avant, après, puis, tout à coup, soudain, finalement, 
pendant,  

_ La conjonction de coordination et  

_ Des conjonctions de subordination:  

ex: quand, après que, pendant, que, en même temps que, lorsque, depuis que, avant que, dès 
que... 

Il existe 3 rapports de temps possibles entre deux actions:  

_ la simultanéité ( au même moment, en même temps , cependant,...): les deux actions se 
passent en même temps 

_ l'antériorité  (la veille, plus tôt, jadis)  l'une se passe avant l'autre 

_ la postériorité (le lendemain, puis, ensuite) l'une se passe après l'autre 

la proposition subordonnée circonstancielle de temps 

Elle apporte une précision de temps sur l'action exprimée par le verbe. Elle permet de situer 
les actions les unes par rapport aux autres   

_ L’antériorité : le fait exprimé par le verbe de la phrase principale se passe avant le fait 
exprimé par le verbe de la subordonnée: ex J'ai préparé le repas avant que tu n'arrives 

_ La  postériorité le fait exprimé par le verbe de la phrase principale se passe après le fait 
exprimé par le verbe de la subordonnée: ex J'ai préparé le repas dès que tu es parti. 

_ La  simultanéité: les deux faits se passent en même temps : Je prépare le repas pendant que 
tu es là. 



 

Les connecteurs temporels  

Extrait à recopier au tableau 

Les connecteurs temporels 

Soudain, à ma droite, contre moi, une grenouille croassa.  
Je tressaillis, elle se tut (…) Alors, je m'étendis dans le fond du bateau et regardai le ciel. 
Pendant quelques temps, je demeurai tranquille, mais bientôt les légers mouvements de la 
barque m'inquiétèrent. Il me sembla qu'elle faisait des embardées gigantesques, touchant tour 
à tour les deux berges du fleuve. Puis je crus qu'un être ou qu'un être ou qu'une force invisible 
l'attirait doucement au fond de l'eau et la soulevait ensuite pour laisser retomber.  
J'étais ballotté comme au milieu d'une tempête ; j'entendis des bruits autours de moi ; je me 
dressais d'un bond : l'eau brillait, tout était calme. 

Guy de Maupassant, « Sur l’eau », Contes et nouvelles, 1881 

Lecture oralisée 

Extrait de Maupassant, sur l’eau   

Dans ce récit quels mots marquent la chronologie des actions ?  

Les entourer  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les connecteurs temporels et les propositions subordonnées circonstancielles de temps 

exercices  

1) Dans ces phrases, entoure les connecteurs temporels. 

Ce soir-là, il prit la décision qui allait changer sa vie.  Alors, il s’installa à la fenêtre et 
guetta son arrivée. Soudain, dans l’angle de la rue, il l’aperçut.  

2) Remets ces phrases dans l’ordre pour donner du sens à cet extrait de récit. 
A  Ce matin-là, il se précipita vers la demeure de son ennemi et cogna contre le bois. 
B  Enfin, l’homme lui ouvrit.  

C  Alors il  cessa de frapper.  
D Bientôt, il entendit un bruit de pas qui approchait. 

Ordre du récit : ……………………………………………. 
3) Complète ce texte avec un connecteur temporel de ton choix. 

…………………. je suis allé à l’îlot.   ……………………, le ciel s’est couvert, la pluie 
est tombée  violemment.  ……………….. nous nous sommes mis à l’abri sous le fale. 
……………., le soleil est revenu et nous avons pu nous baigner toute l’après-midi. 

4) Souligne les propositions subordonnées circonstancielles de temps dans ces 
phrases. 

Quand tu auras terminé tes devoirs, tu iras acheter le pain. – Dès que tu seras rentré à la 
maison, préviens-moi. – Je préparerai le repas pendant que tu désherberas le jardin. – Je 
serai là  chaque fois que tu auras besoin de moi. 

 
5) Complète ces phrases avec une proposition subordonnée circonstancielle de 

temps. 

…………………………………………., on ne sait pas ce qu’elle est devenue. 

…………………………………………., n’oublie pas de me dire où tu vas ! 

J’aime me promener sur la plage, …………………………………………….. 

J’aime rêver à mon avenir……………………………………….. 

6) Souligne les propositions subordonnées circonstancielles de temps et indique si 
elles expriment l’antériorité, la postériorité  ou la simultanéité . 

Dès qu’il eut terminé son repas, il quitta la pièce………………………………………. 

Il a disparu avant  je puisse lui parler……………………………………………………. 

Pendant que les autres sont à l’église, Pio reste à la maison…………………………….. 

J’ai terminé d’arroser le jardin au moment où tu franchissais le portail. 


