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Modifications des modes et 

des temps



2 Verbe introducteur au présent ou au futur

Verbe de la 
proposition 
principale 

concordance 
des temps!

verbe introducteur

présent
ou futur

les temps 
ne changent pas

Il me dit : « Je n'ai pas bien noté ce que vous venez d'expliquer. »

Il me dit qu'il n'a pas bien noté ce que je viens d'expliquer.

présent

Si on m'interroge, je dirai : « Je ne suis pas au courant de cette affaire. »

Si on m'interroge, je dirai que je ne suis pas au courant de cette affaire.
présent



3 Verbe introducteur au passé

verbe introducteur 
au passé 

la concordance des 
temps

Plan présent Plan passé

présent imparfait

Julie dit qu’elle fait son devoir. Julie a dit qu’elle faisait son devoir.

passé composé plus-que-parfait

Julie dit qu’elle a fait son devoir. Julie a dit qu’elle avait fait son devoir.

futur simple

futur antérieur

futur du passé (=conditionnel présent)

futur antérieur du passé (=conditionnel passé)

Julie dit qu’elle fera son devoir 

quand elle aura téléphoné à sa copine.

Julie a dit qu’elle ferait son devoir quand 

elle aurait téléphoné à sa copine.

ALLER au présent + infinitif 

(futur immédiat)

ALLER à l’imparfait+ infinitif 

(futur immédiat dans le passé)

Julie dit qu’elle va faire son devoir. Julie a dit qu’elle allait faire son devoir.



4 Subjonctif au discours indirect

au subjonctif les temps ne changent pas

l’imparfait ou le plus-que-parfait du subjonctif

(langue soutenue)

Le policier a ordonné que la foule disperse. 
langue courante 

le subjonctif présent

Le policier a ordonné que la foule dispersât.
langue soutenue 

l’imparfait du subjonctif

On s’étonnait qu’il ne soit pas encore venu. 
langue courante 

le passé du subjonctif

On s’étonnait qu’il ne fût pas encore venu. 
langue soutenue 

le plus-que-parfait 

du subjonctif



5 L’impératif

impératif de + infinitif

Il a répété aux élèves : « Arrivez à l'heure le jour de l'examen ! »

Il a répété aux élèves d'arriver à l'heure le jour de l'examen.

Le médecin m'a conseillé : « Ne consommez pas d'alcool 

pendant la durée du traitement ! »

Le médecin m'a conseillé de ne pas consommer d'alcool 

pendant la durée du traitement.
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