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passé composé? plus-que-parfait? passé antérieur? futur antérieur? 

Dès que le train (quitter)aura quitté la gare, nous serons en pleine campagne. 

L'orage éclata juste après que nous (partir) fûmes partis. 

Quand les feuilles (tomber)seront tombées, l'hiver ne sera pas loin. 

Lorsqu'elle (constater) eut constaté que sa température n'avait pas baissé, Maryse décida de ne pas 
aller au travail. 

Elle retourna au bureau une fois que la fièvre (disparaître) eut disparu entièrement.  

Les chenilles deviennent papillons quand elles (achever) ont achevé leur mue. 

Le déménageur démontait en quelques minutes les meubles, dès qu'il (comprendre) avait compris 
comment elle était bâtie. 

Quand les acrobates (finir) avaient fini leur numéro, les applaudissements éclataient. 

Une fois que le vent (commencer) a commencé à se calmer, les habitants du village sortent de leur 
maison. 

Dès que vous (passer)aurez passé le pont, vous tournerez à gauche. 

Dès qu'il (cacheter) a cacheté sa lettre, il court la poster. 

Quand le train (s'arrêter) s'était arrêté, les portes s'ouvraient et les voyageurs descendaient. 

Lorsque nous (jouer)avions joué, nous rentrions, heureux, fatigués et crottés. 

Dès que j'(apercevoir) eus aperçu la rivière, je courus pour me baigner. 

Je suis parti quand il m'(donner)a donné sa réponse. 

Aussitôt que la nuit (tomber) était tombée, les campeurs allumaient un grand feu de joie. 

Je vous rappellerai aussitôt que j'(recevoir)aurai reçu votre commande. 

Une fois qu'ils (perdre) eurent perdu leur chemin, ils tournèrent en rond deux heures en forêt. 

Après que les clowns (quitter) avaient quitté la piste, le jongleur entrait en scène. 

Dès que le facteur (passer)sera passé, vous m'apporterez mon courrier. 

Il partit dès qu'il (recevoir) eut reçu le télégramme qui le rappelait à Paris. 

Quand il (passer)aura passé une bonne nuit de repos, Claude se réveillera frais et dispos. 

Dès que le lièvre (sortir) est sorti du fourré, le chasseur épaule son fusil et vise. 
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Dès que le mauvais temps (faire)avait fait place au soleil, nous allions cueillir des jonquilles. 

Les sauveteurs ne cessèrent leurs recherches que quand ils (retrouver) eurent retrouvé tous les 
membres de l'expédition. 

Nous reprendrons la route quand l'averse (s'arrêter)se sera arrêtée. 

Lorsqu'elle (faire) eut fait rapidement ses adieux, elle monta dans le wagon. 

Aussitôt que les douze coups de minuit (retentir)avaient retenti, des cris de joie saluaient la nouvelle 
année. 

 


