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Comme nous l’avons déjà vu, lorsque l’événement énoncé par le verbe de la subordonnée a lieu après celui de la phrase matrice, le rapport chronologique de postériorité est
exprimé au moyen d’un temps situé à droite sur l’axe du temps. Nous allons maintenant étudier comment exprimer la postériorité lorsque le verbe de la phrase matrice est
conjugué au passé, au présent ou au futur.

La postériorité par rapport à un temps du passé dans la phrase matrice
Un temps du passé situé à droite d’un autre temps du passé peut lui être postérieur et
les temps du présent et du futur sont postérieurs au passé. Toutefois, dans les subordonnées complétives (introduites par comment, où, que, si, etc.), c’est généralement le
conditionnel qu’on emploie pour exprimer la postériorité par rapport au verbe de la
phrase matrice conjugué à un temps du passé.

Le passé simple
Le passé simple présente un événement accompli, c’est-à-dire un événement qui a atteint le point final de son déroulement. Le passé simple dans une phrase subordonnée
peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe conjugué au plus-que-parfait.
Phrase matrice au plus-que-parfait

Phrase subordonnée au passé simple

Ils avaient vécu en paix jusqu’au jour

[où] on creusa un canal.

On avait construit une digue à toute
épreuve

[qui] céda pourtant à la première crue.

Le passé composé
Le passé composé présente un événement accompli, c’est-à-dire un événement qui a
atteint le point final de son déroulement. Le passé composé dans une phrase subordonnée peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe conjugué au plus-que-parfait.
Phrase matrice au plus-que-parfait

Phrase subordonnée au passé composé

Ils avaient vécu heureux jusqu’au jour

[où] nous avons élevé une tour.

On avait construit une digue à toute
épreuve

[qui] n’a pourtant pas tenu longtemps.
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L’imparfait
L’imparfait dans la subordonnée peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe de
la phrase matrice conjugué au plus-que-parfait. L’événement qu’il décrit est présenté en
cours de déroulement.
Phrase matrice au plus-que-parfait

Phrase subordonnée à l’imparfait

On avait construit une digue à toute
épreuve,

[qui] menaçait aujourd’hui de se rompre.

Il avait confectionné les sandwichs

[que] nous étions en train de manger.
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Le conditionnel passé
Le conditionnel passé dans la phrase subordonnée peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe de la phrase matrice au plus-que-parfait, au passé simple, au passé composé ou à l’imparfait. Il présente un événement hypothétique ou imaginaire. Le fait qu’il
énonce est considéré comme déjà accompli. Dans les subordonnées complétives (introduites par comment, où, que, si, etc.), c’est généralement le conditionnel qu’on emploie
pour exprimer la postériorité par rapport au verbe de la phrase matrice conjugué à un
temps du passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au conditionnel passé

Il avait écrit (plus-que-parfait) un roman

[qui] aurait pu avoir du succès.

Ils nous promirent (passé simple)

[qu’] ils seraient rentrés avant minuit.

Ils ont annoncé (passé composé)

[que] la pluie aurait cessé d’ici demain.

J’espérais (imparfait)

[que] tu aurais dormi jusqu’à midi.

Le conditionnel présent
Le conditionnel présent dans la phrase subordonnée peut exprimer la postériorité par
rapport à un verbe de la phrase matrice à n’importe quel temps du passé. Il présente
un événement hypothétique ou imaginaire. Dans les subordonnées complétives (introduites par comment, où, que, si, etc.), c’est généralement le conditionnel qu’on emploie
pour exprimer la postériorité par rapport au verbe de la phrase matrice conjugué à un
temps du passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au conditionnel présent

Nous avions parié (plus-que-parfait)

[que] ce cheval arriverait premier.

On lui donna (passé simple) un surnom
ridicule

[dont] il ne réussirait jamais à se débarrasser.

Il leur a légué (passé composé) un château

[qui] deviendrait une ruine.

On croyait (imparfait)

[que] vous ne reviendriez jamais.

Vous n’auriez pas dû (conditionnel passé)
faire des promesses

[qu’] il vous serait impossible de tenir.
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Le présent
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Le présent présente ce qui est ou un événement en cours de déroulement. Employé dans
la phrase subordonnée, il peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe de la phrase
matrice conjugué à n’importe quel temps du passé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au présent

Il avait trouvé (plus-que-parfait) une perle

[comme] on n’en trouve plus.

Il vécut (passé simple) plus longtemps

[qu’] on ne le prétend.

Il a tellement venté (passé composé)

[que] le parc est dévasté.

Le manteau (*) appartenait (imparfait)
à ma grand-mère.

(*) [que] je porte

Ce (*) aurait pu (conditionnel passé)
vous arriver hier.

(*) [qui] vous arrive aujourd’hui

Le futur
Le futur simple et le futur antérieur peuvent exprimer la postériorité par rapport à un
verbe de la phrase matrice conjugué à n’importe quel temps du passé. Le futur simple
présente un événement vu sous l’angle de son déroulement (un événement en cours).
Le futur antérieur présente l’événement comme étant déjà achevé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée

Il avait trouvé (plus-que-parfait) une perle

[comme] tu n’en verras (futur simple)
jamais.

Nous avions acheté (plus-que-parfait)
à Montréal ce livre

[que] tu auras bientôt terminé
(futur antérieur).

Il refusa (passé simple) de participer à
la réunion

[si bien qu’] il sera démis (futur simple)
de ses fonctions.

Il a fait (passé composé) aussi chaud en été [qu’] il fera (futur simple) froid en hiver.
Il a si bien travaillé (passé composé)

[qu’] il aura terminé (futur antérieur)
ce soir.

Il faisait (imparfait) aussi chaud l’été
dernier

[qu’] il fera (futur simple) froid l’hiver
prochain.

Ceux (*) auraient dû (conditionnel passé)
m’aider aussi.

(*) [qui] vous aideront (futur simple)
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La postériorité par rapport à un temps du présent
dans la phrase matrice
La postériorité par rapport à un verbe de la phrase matrice conjugué au présent ou au
conditionnel présent s’exprime par le futur simple ou antérieur, parfois par le conditionnel présent.

Le futur
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Le futur simple et le futur antérieur peuvent exprimer la postériorité par rapport à un
verbe de la phrase matrice conjugué au présent. Le futur simple présente un événement
vu sous l’angle de son déroulement (un événement en cours). Le futur antérieur présente l’événement comme étant déjà achevé.
Phrase matrice

Phrase subordonnée

Je prends (présent) un parapluie

[étant donné qu’] il pleuvra (futur simple)
sans doute.

Il dit (présent)

[qu’] il n’aura pas fini (futur antérieur)
avant ce soir.

Il paraîtrait (conditionnel présent)

[qu’] ils ne reviendront (futur simple) plus.

Il semblerait (conditionnel présent) bien

[qu’] il n’aura pas fini (futur antérieur)
avant ce soir.

Le conditionnel présent
Le conditionnel présent présente un événement hypothétique ou imaginaire. Il peut exprimer la postériorité par rapport à un verbe de la phrase matrice conjugué au présent
ou au conditionnel présent.
Phrase matrice

Phrase subordonnée au conditionnel présent

Pourriez-vous (conditionnel présent)
imaginer ce

[que] vous iriez faire à New York ?

Je laisse (présent) la clé sous le paillasson

[au cas où] tu arriverais avant moi.
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La postériorité par rapport à un temps du futur dans la phrase matrice
L’expression de la postériorité par rapport à un temps du futur est assez limitée : le futur
simple est postérieur au futur antérieur et même parfois au futur simple lui-même. Dans
certains cas, comme nous le verrons, le conditionnel présent pourra exprimer la postériorité par rapport au futur.

Le futur simple
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Le futur simple présente un événement vu sous l’angle de son déroulement (un événement en cours).
Phrase matrice

Phrase subordonnée au futur simple

Après la fin du procès, il dira (futur simple)

[qu’on] le soupçonnera encore.

Nous aurons fini (futur antérieur) nos
devoirs

[quand] la fête commencera.

Le conditionnel présent
Le conditionnel présent présente un événement hypothétique ou imaginaire. Il arrive
que le conditionnel présent exprime la postériorité par rapport à un verbe de la phrase
matrice conjugué au futur simple.
Phrase matrice au futur simple

Phrase subordonnée au conditionnel présent

Tu fermeras les fenêtres

[au cas où] il se mettrait à pleuvoir durant
la nuit.
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Exercice 1
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Délimitez les subordonnées par des crochets.
Soulignez le verbe de la phrase matrice.
Conjuguez le verbe de la subordonnée à un temps postérieur à celui du verbe de la
phrase matrice.

Exemple
On m’a dit que tu ne (venir) ________________________ plus.
On m’a dit [que tu ne viendras ou viendrais plus].
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1. On espère que vous ne (être) _________________________________ pas trop dérangés par notre arrivée.
2. Gardez cette écharpe qui (pouvoir) _________________________________ vous servir un jour.
3. Il avait dit qu’il (venir) _________________________________ jouer au scrabble.
4. Il avait gravé sur le ciment frais que demain (être) _________________________________ un autre jour.
5. Vous savez bien que je n’(avoir) _________________________________ pas le temps.
6. Tu entreprends quelque chose que tu ne (pouvoir) _________________________________ pas finir.
7. Me diras-tu enfin où tu (aller) _________________________________ l’an prochain ?
8. J’ai trouvé quelqu’un qui (pouvoir) _________________________________ nous convenir.
9. Le lac que tu (voir) _________________________________ bientôt n’était pas là il y a un an.
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Exercice 2
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Dans le texte qui suit, 14 verbes marquent la postériorité par rapport au verbe de la phrase
matrice.
Soulignez tous les verbes conjugués.
Délimitez les propositions subordonnées par des crochets (seulement les propositions
qui comportent un verbe conjugué).
Inscrivez à la suite du texte les 14 verbes des subordonnées qui marquent la postériorité.

Exemple
Elle m’a montré [où elle irait] et s’est vantée de tout ce [qu’elle ferait].
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1. irait
2. ferait
Attention !
Il arrive qu’une subordonnée soit enchâssée dans une autre subordonnée dont elle dépend : Je pense qu’il me téléphonera quand il reviendra. Dans ce cas, vous délimiterez les
subordonnées comme ceci : Je pense [qu’il me téléphonera [quand il reviendra]].
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Mon cher frère,
Stéphane m’a dit qu’il n’ira plus jouer au tennis avec toi, mais il ne m’a pas dit pourquoi.
Je suppose que vous vous êtes encore disputés pour rien. Me diras-tu ce qui s’est passé ?
Tu peux tout me dire et tu peux être sûr que je ne le répéterai pas à Stéphane. Je ne le
répéterai à personne d’ailleurs parce que tu es mon frère et que je n’en ai qu’un. Mais je
ne sais pas si je te donnerai raison.
Jean-Édouard avait prédit que ça tournerait mal entre vous. Encore heureux que vous ne
vous soyez pas tapés dessus ! Moi, j’espérais bêtement que vous comprendriez un jour que
le tennis était un jeu. Bon, changeons de sujet parce que je sens que je ne dormirai pas
encore cette nuit.
Maman m’a téléphoné et elle prétend que tu ne viendras pas à Noël. Tu lui aurais dit que
tu irais passer Noël en Floride ! Ça ne me plaît pas, figure-toi. Ça ne me plaît pas parce
que tu avais promis que nous passerions Noël tous ensemble, pour la première fois depuis
longtemps. Ça fait quatre mois qu’on en parle et que tu laisses dire comme si de rien n’était.
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Quand as-tu décidé que tu partirais ? Ne me dis pas que tu viens de le décider : un voyage,
ça se prépare. Ne m’annonce pas que tu viens de gagner à la loterie parce que je ne te
croirai pas. Si tu mens, je te mettrai sur la « liste des expéditeurs bloqués » et je refuserai
de communiquer avec toi pour toujours.
Je ne te le souhaite pas, mais je pense qu’un de ces jours, plus personne de la famille ne
voudra te parler et que tu te sentiras bien seul. Je ne parle pas au nom de la famille, mais
je suis sûre que tout le monde sera d’accord avec moi.
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Salut,
Raymonde
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_______________________________________________
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Corrigé
EXERCICE 1
1. On espère [que vous ne serez pas trop dérangés par notre arrivée].
2. Gardez cette écharpe [qui pourrait ou pourra vous servir un jour].
3. Il avait dit [qu’il viendrait jouer au scrabble].
4. Il avait gravé sur le ciment frais [que demain serait ou sera un autre jour].
5. Vous savez bien [que je n’aurai pas le temps].
6. Tu entreprends quelque chose [que tu ne pourras pas finir].
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7. Me diras-tu enfin [où tu iras l’an prochain] ?
8. J’ai trouvé quelqu’un [qui pourrait ou pourra nous convenir].
9. Le lac [que tu verras bientôt] n’était pas là il y a un an.

EXERCICE 2
Mon cher frère,
Stéphane m’a dit [qu’il n’ira plus jouer au tennis avec toi], mais il ne m’a pas dit pourquoi. Je suppose [que vous vous êtes encore disputés pour rien]. Me diras-tu ce [qui s’est
passé] ? Tu peux tout me dire et tu peux être sûr [que je ne le répéterai pas à Stéphane]. Je
ne le répéterai à personne d’ailleurs [parce que tu es mon frère] et [que je n’en ai qu’un].
Mais je ne sais pas [si je te donnerai raison].
Jean-Édouard avait prédit [que ça tournerait mal entre vous]. Encore heureux [que vous
ne vous soyez pas tapés dessus] ! Moi, j’espérais bêtement [que vous comprendriez un jour
[que le tennis était un jeu]]. Bon, changeons de sujet [parce que je sens [que je ne dormirai pas encore cette nuit]].
Maman m’a téléphoné et elle prétend [que tu ne viendras pas à Noël]. Tu lui aurais dit
[que tu irais passer Noël en Floride] ! Ça ne me plaît pas, figure-toi. Ça ne me plaît pas
[parce que tu avais promis [que nous passerions Noël tous ensemble, pour la première
fois depuis longtemps]]. Ça fait quatre mois [qu’on en parle] et [que tu laisses dire [comme
si de rien n’était]].
Quand as-tu décidé [que tu partirais] ? Ne me dis pas [que tu viens de le décider] : un voyage,
ça se prépare. Ne m’annonce pas [que tu viens de gagner à la loterie] [parce que je ne te
croirai pas]. [Si tu mens], je te mettrai sur la « liste des expéditeurs bloqués » et je refuserai de communiquer avec toi pour toujours.
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Corrigé (suite)
Je ne te le souhaite pas, mais je pense [qu’un de ces jours, plus personne de la famille ne
voudra te parler] et [que tu te sentiras bien seul]. Je ne parle pas au nom de la famille,
mais je suis sûre [que tout le monde sera d’accord avec moi].
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Salut,
Raymonde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ira
répéterai
donnerai
tournerait
comprendriez
dormirai
viendras
irais
passerions
partirais
croirai
(Dans cette phrase, on peut considérer que croirai est postérieur ou simultané à
l’événement de la phrase matrice (ne m’annonce pas), qui est à l’impératif, donc tourné
vers l’avenir.)
12. voudra
13. sentiras
14. sera

