La simultanéité dans le récit
1- Découvrez
2- Agissez
3- Corriges

1- Découvrez
L’action de la principale a lieu en même temps que l’action de la
subordonnée (2 actions simultanées) :
1. Durée non déterminée :
Quand je voyage, je suis heureux.
ou
Lorsque le douanier me l'a demandé, j'ai ouvert ma valise.
2. Durée longue :
Les passagers attendent sur le pont
pendant que le bateau accoste
3. Durée courte :
Au moment où j’allais sortir,
une de mes amies est arrivée
4. Valeur temporelle déterminée par le contexte :
Tant que (aussi longtemps que) la mer est mauvaise, j’ai le mal de mer. (actions
simultanées durables)
A mesure que (au fur et à mesure que) l’avion s’élève, le paysage s’éloigne.
(évolution parralèle)

Chaque fois que (toutes les fois que)
(actions qui se répètent)

mari part en voyage,

elle

pleure.

Tandis que (alors que, pendant que) les marins travaillent, les passagers s’amusent.
(actions concomitantes)

2- Agissez
Voici des séries d’actions qui se déroulent en même temps. Reliez les deux
phrases en employant les conjonctions de subordination qui conviennent.
Exemple :
Le téléphone a sonné. Il a sursauté.
Quand (lorsque, au moment où) le téléphone a sonné, il a sursauté.
-

Mon père voyage en Tunisie. Ma sœur se repose à Sidi-Fredj.
Elle s’est trouvée nez à nez avec lui. Elle a crié.
On entendit un coup de tonnerre. La pluie commença à tomber.
Il pleuvait. Samir travaillait.
Elle a reçu la visite de son professeur. Elle était à l’hôpital.
Les voleurs s’introduiront dans la maison. Les occupants seront en
vacances.
Ils se connaissent mieux. Ils d’apprécient.
Elle a fait des séjours en France. Son français s’est amélioré.

Choisissez les conjonctions dans cette liste : alors que, au fur et à
mesure que, au moment où, aussi longtemps que, comme, lorsque, pendant que,
plus ….plus, tant que.

3- Corriges
-

Pendant que mon père voyage en Tunisie, ma sœur se repose à Sidi
Fredj.
Quand (au moment où, lorsque) elle s’est trouvée nez à nez avec lui,
elle a crié.
Au moment où on entendit un coup de tonnerre, la pluie commença à
tomber.
Pendant que Samir travaillait, la pluie tombait.
Elle a reçu la visite de son professeur quand (pendant que, lorsque,
alors que) elle était à l’hôpital.
Les voleurs s’introduiront dans la maison quand (pendant que, lorsque)
les occupants seront en vacances.
Plus ils se connaissent, plus ils s’apprécient (au fur et à mesure qu’ils
se connaissent, ils s’apprécient).
Depuis qu’elle fait des séjours en France, son français s’est amélioré.

