L’antériorité dans le récit :

Plan de la séance
1- L’action de la principale a lieu avant celle de la
subordonnée
2- Agissez
3- Corriges

1- L’action de la principale a lieu avant celle de la
subordonnée
- Avant que … (ne)
(+ Subjonctif)

Nous attachons nos ceintures avant que
l’avion (n’) atterrisse.

- Avant de

L’avion tourne plusieurs fois avant d’atterrir.

- Jusqu’à ce que
(+ subjonctif)

Elle a pleuré jusqu’à ce que son mari
revienne (soit revenu).

- En attendant que
(+ subjonctif)

Elle lit en attendant que son mari revienne.

- Jusqu’au moment où
(+ indicatif)

Elle tremble jusqu’au moment où son
son mari descend de l’avion.

- En attendant le moment où
indicatif)

Elle lit en attendant le moment
où son mari descend de l’avion.

(+

- Avant + nom
- Jusqu’à + nom

Elle lit avant la descente de son mari de l’avion.
Elle lit jusqu’à la descente de son mari

de l’avion.

2- Agissez
Reliez les deux phrases à l’aide d’une conjonction de subordination mise
entre parenthèses.
Exemple :
1.
2.
3.
4.
5.

Les musiciens accordent leurs instruments.
Le chef d’orchestre arrive (en attendant que ).
Les musiciens accordent leurs instruments en attendant que le
chef d’orchestre arrive.

Le chanteur a le trac. Il entre en scène (jusqu’au moment où).
Le chanteur reste dans sa loge. On vient l’appeler pour entrer en scène
(jusqu’à ce que).
Plusieurs mois de préparation sont nécessaires. Le spectacle est au point
(avant que).
Le chanteur a beaucoup travaillé. Il a atteint un haut degré de technique
vocale (avant de).
Le chanteur ne m’a même pas fini son air. Un tonnerre d’applaudissements
retentit (avant que).

3- Corriges
L’antériorité dans le récit :
1) Le chanteur a le trac jusqu’à ce qu’il entre en scène.
2) Avant que le spectacle ne soit mis au point, plusieurs mois de
préparation sont nécessaires.
3) Le chanteur reste dans sa loge jusqu’à ce qu’on vienne l’appeler.
4) Avant d’atteindre un haut degré de technique vocale, le chanteur a
beaucoup travaillé.
5) Avant que le chanteur ait fini son air, un tonnerre d’applaudissements
retentit.

