défensif (Ac à défensivement) /Ensemble des moyens mis en œuvre en vue d'une intervention précise, dans un but précis. (Ac
à dispositif) / Situation intentionnellement embrouillée et obscurcie dans le but de tromper quelqu'un. (Ac à embrouille) /
Cacher une troupe, la poster à l'affût dans le but d'attaquer l'ennemi par surprise. (Ac à embusquer) / Le fait de placer des
marchandises avariées ou de second choix derrière des marchandises de bonne qualité, dans le but de tromper l'acheteur. (Ac
à fardage) / produire une forte impression, parfois dans le but de tromper, d'en faire accroire (Ac à intégrationniste)
Remarques
1. L’usage hésite entre [bu] et [but].
2. Colin conseille d’éviter le pléonasme “but final”. Pourtant le tour est devenu tellement courant qu’on ne peut pas le
refuser.
Ex. ->le but final recherché par la méthode naturelle sera la formation d'hommes et de femmes "forts" : forts moralement,
grâce à leurs qualités morales de courage, d'énergie, de ténacité et de sang-froid..(R. Vuillemin, éduc. phys., 1941, p. 25.)/
Mon but final, c'est la cuisine, le grand fourneau sur lequel il y a des plats en préparation et des odeurs. Je suis très sensible
au fait qu'une femme généralement costaud et avertie est en train de fricoter pendant que je me chauffe les fesses. À mon
avis, c'est là l'humanité. (GIONO, Gds chemins, 1951, p. 156.)/ Beaucoup de personnes se demandent si véritablement les
"savants" ne se gargarisent pas de leur propre progrès et ne perdent pas complètement de vue le but final de la science...
(Decaux, Mesure temps, 1959, p. 54) /Exercice soumis à certaines règles consistant en un combat corps à corps et sans armes,
comportant certaines prises, et dont le but final est de terrasser l'adversaire. (Artaud, Théâtre et son double, 1938, p. 155):
On peut imaginer aujourd'hui un pilote presque évanoui murmurant aux servomécanismes du bord: "Je veux atterrir à Orly."
En possession de cet unique but final, les appareils établiront itinéraires et programmes et porteront peu à peu le pilote
évanoui depuis la Terre de Feu jusqu'au contrôle d'Orly qui les prendra en charge, se fera communiquer les désirs du pilote et
les exécutera. (David, Cybern., 1965, p. 135).
Il y en a plus de 600 ex. dans les archives du Monde. 450 dans les archives de Sud Ouest,230 dans celles de la Voix du Nord,
290 dans le Soir, etc.
3. Pour de façon à, de façon à ce que /(en) de sorte que exprimant le but cf. cause – conséquence.

-> la conjonction que (+subj.)
impératif + que (+ subjonctif)
Viens ici que je te voie bien.
Kom hier dat ik je goed zie.
Tour plus courant à l’oral qu’à l’écrit.

"Viens que je te présente ma mère." (MO13.01.16) /"Va-t'en, que je ne te voie plus." (MO79.07.21)
"J'ai tué papa ! - Tu as bien fait mon chéri ! - Viens que maman t'embrasse." (SO 07.03.05)/
"Ah ! Tu me rassures, viens que je t'embrasse !" (SO 99.02.13

7.3. Expression de la simultanéité, de la postériorité, de
l’antériorité et de la durée
7.3.1. Subordination par des conjonctions ou des locutions conjonctives.
->
quand (wanneer / steeds als)
Il écrira cette lettre quand il aura fini ses devoirs.
Hij zal die brief schrijven wanneer hij klaar is met zijn huiswerk.
Quand je mange des cerises, je tombe malade.
Wanneer /steeds als ik kersen eet, word ik ziek.
lorsque (toen / terwijl)
J’allais manger, lorsque le téléphone a sonné.
Ik ging net eten, toen de telefoon rinkelde.
au moment où1 (op het ogenblik dat)
C’est au moment où il doublait que l’accident a eu lieu.
Het is op het ogenblik dat hij inhaalde dat het ongeluk is gebeurd.
comme2 (juist toen)
Comme j’arrivais, le professeur partait.
(Juist) toen ik aankwam, ging de leraar weg.
pendant que (terwijl)
Pendant que son frère étudiait, Luc lisait un livre.
Terwijl zijn broer studeerde, was Luc een boek aan het lezen.
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maintenant que (nu)
Je vais me promener, maintenant qu’il fait beau.
Ik ga wandelen, nu het mooi weer is.
à présent que (nu)
Je voudrais jouer dans le jardin, à présent qu’il neige.
Ik zou in de tuin willen spelen nu het sneeuwt.
chaque fois que3 (elke keer dat / telkens als)
Je dînais chez lui chaque fois que j’allais à Paris.
Ik dineerde bij hem thuis elke keer dat ik naar Parijs ging.
toutes les fois que (elke keer/ telkens als)
Je me fâche toutes les fois que je pense à ces criminels.
Ik word boos elke keer dat ik aan die criminelen denk.
une fois que (eens dat)
Une fois qu’il commence à chanter, il ne s’arrête plus.
Als hij eenmaal begint te zingen, houdt hij niet meer op.
tant que (zolang dat)
Tant qu’il vivra, la propriété restera intacte.
Zolang hij leeft zal het eigendom intact blijven.
aussi longtemps que (id.)
Restez aussi longtemps que vous voudrez.
Blijf zolang u wilt.
après que4 (nadat)
Après que vous aurez parlé (ayez parlé), mon fils dira son avis.
Nadat u gesproken hebt, zal mijn zoon zijn mening geven.
au fur et à mesure que5 (naarmate)
Au fur et à mesure que la population augmente, l’agriculture devient
plus intense.
Naarmate de bevolking toeneemt, wordt de landbouw intensiever
depuis (le temps) que (sedert)
Depuis que je la connais, je suis un homme heureux.
Sinds ik haar ken, ben ik een gelukkig man.
Depuis le temps qu’elle vit en France, elle est heureuse.
Sinds ze in Frankrijk woont, is ze gelukkig.
dès que (zodra)
Prévenez-moi dès que les marchandises seront arrivées.
Geef me een seintje zodra de goederen zijn aangekomen.
aussitôt que (zodra)
Aussitôt qu’il a pris une décision, il s’y tient.
Zodra hij een beslissing heeft genomen, houdt hij zich eraan.
°sitôt que (zodra)
Sitôt qu’il parut, le silence se fit.
Zodra hij verscheen werd het stil.
les verbes sont au mode indicatif (conditionnel).
Cf. aussi que "relatif "
Ex.-> La 34e Coupe de l'America, gagnée mercredi à San Francisco par les Etats-Unis, appartient désormais à
l'histoire et l'intérêt se porte maintenant sur la prochaine édition, dont on ignore encore où et quand elle aura
lieu... et avec quels bateaux. (P. 13.09.26) /Les forces armées turques ont, de leur côté, indiqué avoir fait décoller
deux F-16 en urgence, lorsque l'appareil a violé l'espace aérien turc. (P. 15.05.16) / Comme il quittait les lieux,
elle a tenté de téléphoner à la police. (SO 01.03.09) / Elle était "notamment attachée par les pieds et tête en bas
pendant qu'elle était frappée à coups de bâton" ou "couchée nue sur une table et frappée jusqu'à ce que la peau se
détache". (P. 15.04.09) /Art Hogan, chez Wunderlich Securities, a souligné que les regards étaient désormais
fermement braqués sur ce que réserve l'économie pour le deuxième trimestre, maintenant que la plupart des
entreprises ont présenté leurs résultats pour le premier. (P. 15.05.04) /Du ministère de l'Intérieur à l'Elysée,
Cécilia a eu ses têtes. A présent qu'elle est partie, ses protégés sont-ils menacés ? (P. 07.10.25) / "A chaque fois
que je parle du roman autour de moi, on me dit 'ma cousine est dans ce cas- là- ou 'mon beau- frère va très mal
dans sa société'". (P. 15.05.12) /Nous pensons que toutes les fois que Canal+ acquiert les droits d'un programme
payant, il ne doit pas disposer des droits sur la fenêtre de diffusion gratuite", déclarait Nonce Paolini. (P.
12.11.09) / "Tant qu'il y aura une demande pour l'immigration irrégulière, il y aura des gens pour l'exploiter". (P.
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15.05.12) / Il est déjà tendu vers l'objectif qui sera le sien dès que son maître Loïc aura donné l'ordre. (P.
15.06.16) / La présidente Kirchner elle-même a mis en cause un ancien responsable des services secrets, proche
de M. Nisman, qu'elle a accusé d'avoir manigancé une opération destinée à lui nuire après qu'elle a procédé à une
profonde refonte des services de renseignements depuis le mois de décembre. (P. 15.03.05) /
"Si la reine vit aussi longtemps que sa mère décédée à 101 ans, alors le prince Charles aura environ 80 ans quand
il accédera au trône", avait prévenu le constitutionnaliste Robert Hazell, à l'occasion de la naissance de George.
(P. 15.05.03) / "Au fur et à mesure que la date s'est rapprochée, ils ont senti qu'il n'y aurait pas de propositions
véritablement concrètes", poursuit-il. (P. 15.05.13) / Il a également souhaité que les "'émeutiers détenus soient
maintenus en prison parce qu'ils poursuivront leurs actions diaboliques aussitôt qu'ils seront libérés". (P.
10.01.01) / Ce conseil n'est pas à négliger, car il peut vous rendre un grand service sans vous causer le moindre
tort ; car le danger sera passé sitôt que vous aurez brûlé cette lettre. (P. 12.11.05).
1 Du moment que a aujourd’hui généralement un sens causal (= puisque)), au moment où remplace au moment
que et le sens temporel de du moment où est aujourd’hui très rare.

2.

valeur temporelle1

valeur causale

Il arrivait comme le prof partait.
Hij kwam aan net toen de prof wegging.

Comme il pleut, j’emporte mon parapluie.
Aangezien het regent, neem ik mij paraplu mee.

1. Comme pour le temps s’emploie très souvent avec l’imparfait.
Ex. à valeur causale -> A quatre kilomètres de l'arrivée, j'ai décidé de tenter ma chance et comme il n'a pas répondu tout de
suite, j'ai continué à accélérer. (P. 15.05.17) /"J'aimerais que ce qui reste de gaullistes à l'UMP se rendent compte que la
République est à tous et doit le rester", affirme-t-il, ajoutant que "comme il y aura un vote, je souhaite l'échec de cette
appellation pour le bien de tous les Français". (P. 15.05.09) / Comme il faut compter actuellement six mois pour statuer sur
une demande d'asile, puis entre douze et dix-huit mois pour les éventuels recours en justice des déboutés, certains
demandeurs peuvent rester jusqu'à deux ans dans les centres d'accueil d'urgence, sans permis de travail. (P. 15.05.07) / Par
ailleurs, aucun panneau ne le signale dans la ville et comme il est situé en périphérie, il faut être bien renseigné. (P. 15.05.03)
/ Comme il a pris l'habitude de le faire régulièrement, Jorge Bergoglio avait décroché lundi son téléphone pour parler à un
Italien malade et le réconforter dans l'épreuve. (P. 15.04.30)

Nous vous conseillons d’employer plutôt1
-> pendant que -> au sens temporel
Le prof chante pendant que nous marchons.
De leraar zingt terwijl wij marcheren.
-> alors que / tandis que -> pour exprimer l’opposition
Il travaille dur, alors que son frère ne fait rien.
Hij werkt hard terwijl zijn broer niets doet.
1.. Alors que et surtout tandis que ont laissé des plumes dans leur emploi temporel.
3. La /les fois que /où est critiqué depuis Littré qui exigeait un adjectif entre l’article et fois p.ex. : la première /
deuxième /seule … fois. Tout d’abord, je conseille aux allophones de dire toutes les fois que (très courant) au lieu de
les fois que, qui semble peu vivant aujourd’hui. Mais les ex. de la/les fois où abondent.
Ex.->La fois où Richard a battu Rafa. (20M. 13.09.05) / La fois où je suis devenu écrivain, dans la collection doado.
(20M.13.09.11) / Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers. (20M. 13.05.10) / Il y a aussi
la fois où j'ai travaillé avec Roberto Cavalli, j'étais en coulisses avec tous les mannequins les plus célèbres du moment.
(20M. 13.01.23) / Et les fois où vous avez payé les services d'une prostituée. (20M. 12.01.12) / Les fois où on a eu des noms,
on a profité d'opportunités de dernière minute. (20M.11.06.22) / David raconte ainsi que la fois où il s'est présenté sans
prévenir à l'agence, cette femme l'a reçu au pied levé, demandant à une autre cliente de repasser dans la journée. (MO
13.06.26) / J'ai détesté la fois où mon cousin m'a emmené en boîte, j'ai regardé les gens danser, je les ai imaginés sans
musique. (MO13.02.02) / Moi, la fois où je me suis vraiment sentie française, c'est en retournant au bled. (MO 05.11.16) /
Son cher canon de 155, la fois où il avait croisé les plénipotentiaires allemands venus signer l'armistice, ou le jour où il s'était
égaré trop près des lignes allemandes avec une batterie. (MO 05.11.10) / Comme la fois où il s'est retrouvé bloqué dans le sas
d'une banque. (MO 05.09.27) / Cela m'a valu quelques aventures cocasses, comme la fois où j'ai tourné une adaptation d'un
roman intitulé Le Loup de l'Alaska. (MO 05.06.08)/ Rares sont les fois où les "éléphants" se déplacent (MO 12.09.28) / Elle
ne compte plus les fois où elle est arrivée en retard au travail. (MO 11.10.15) / Mais les fois où j'y allais, j'étais bien. (MO
11.04.13) / Il a conclu : "Je remercie le peuple britannique pour les fois où cela a bien marché. Et je présente mes excuses
pour les fois où je n'ai pas été à la hauteur. ".... (MO 07.05.12) / Les fois où, avec les collègues, ils ont pris de l'argent. (MO
06.04.08) / "Hormis les fois où j'allais au sauna, je n'avais pas de relations sexuelles." (MO 02.09.11) / Il compte sur les
doigts de la main les fois où il a discuté avec son père. (MO 01.02.24)/
4. L’Académie française exige le mode indicatif (ou cond.) et condamne formellement le subjonctif. Dupré parle d’un
usage abusif du subjonctif (p.149). PL (2016) n’admet que l’indicatif et ne fait aucune mention du subjonctif. Le TLF
veut l’indicatif et en donne au moins 130 exemples (d’écrivains) à côté de 8 ou 9 exemples … avec le subjonctif. Les
dictionnaires Hachette / Lexis / PR (2017) font état du subjonctif avec la mention "emploi critiqué", la GMF
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demande (p.325) l’indicatif, mais signale l’emploi croissant du subjonctif, de même que G-G (§1137) qui constatent
une tendance "irrésistible" à employer le subjonctif. Lagane (p.16) signale que "le subjonctif (…) s’est largement
répandu dans l’usage courant." Le DUF (Picoche) admet les deux modes. Wilmet accepte sans réserve le mode
subjonctif. ("aujourd’hui le subjonctif règne en maître": GRF §69 /§81).
Lors de mes sondages j’ai pourtant trouvé plus d’indicatifs que de subjonctifs. Certains pensent que cela est dû aux
interventions des correcteurs. Quoi qu’il en soit, beaucoup de francophones emploient spontanément le subjonctif et
il n’y a donc pas lieu de le condamner.
On peut toujours avoir recours aux locutions dès que /une fois que / aussitôt que ..suivies du mode indicatif.
Il y a aussi la construction, en cas d’identité des sujets, après avoir + participe passé, (après avoir mangé) plus légère
que après que+ verbe conjugué.
Voici pour les sceptiques une belle série d’exemples du subjonctif->.
"C'est au contraire la classe moyenne, la classe des ouvriers que vous taxez une nouvelle fois" (après qu'ils aient payé des
droits d'enregistrement pour l'achat d'une maison et la taxe foncière). (MO12.07.24) / après qu'il ait commis un crime (MO
12.03.09) / pour dénouer un blocage après qu'il en ait été longuement débattu entre gouvernement et partenaires (MO
12.02.22) /après qu'il eût comparé (MO 12.01.02) /Avec Internet, on pouvait tout d'un coup entendre un titre dix minutes
après qu'il soit produit et recevoir une heure après un remix venu d'Australie. (MO 11.12.01) / après qu'ils aient dénoncé un
cartel sur le Web (MO 11.09.22) /Après qu'il eût refusé, l'élu lui aurait demandé… (MO 11.08.27) / Elle revoit son père offrir
un petit rosé à sa mère après qu'ils aient trouvé "le meilleur emplacement", comme ils disaient toujours. (MO 11.07.29)/
volontairement détruit par le commando après qu'il soit tombé en panne (MO 11.05.04) / ton qui s'apparente à celui d'un
"papa" tançant ses enfants après qu'ils aient traversé en dehors des clous. (MO 11.03.10) / Il n'existe pas de pays qui ait
obtenu son indépendance après qu'il ait mis en place toutes ses institutions. (MO 10.10.02) / Les accusations qui lui étaient
faites de racisme, notamment après qu'il ait déclaré vouloir "nettoyer la racaille au karcher", n'étaient alors pas justifiées.
(MO 10.08.10) / La FFF a en effet annoncé, samedi 19 juin, que le joueur avait été officiellement renvoyé de l'équipe de
France après qu'il ait refusé de s'excuser pour des propos qualifiés par la FFF de "totalement inacceptables pour le football
français." (MO 10.06 .19) / après qu'il eût déclaré chez le juge d'instruction… (MO 10.06.17) / "Cela explique pourquoi la
Russie a mis tant de temps, après qu'il ait été "détourné par des pirates", à intercepter ce cargo au large du cap Vert alors que
la position de l'embarcation était constamment connue, selon l'OTAN", écrit encore le correspondant. (MO 09.09.07) /après
qu'ils aient étés distribués par des courtiers non régulés (MO 08.11.12) / après qu'ils en soient tombés amoureux lors d'une
invitation à prendre le thé à l'intérieur (MO 08.06.21)/ L'auteur du film avait trouvé sa maison de Finlande dévastée, peu
après qu'il ait déclaré son intention de dénoncer des meurtres et attentats auxquels le FSB, selon lui, ne serait pas étranger.
(MO 08.02.03) / "Cette formule et les hurlements de joie des 20 000 spectateurs français raisonnaient aux oreilles des All
Blacks après qu'ils aient été blackboulés de la coupe du Monde." (MO 07.10.07) / après qu'il ait reconnu avoir menti sur la
situation économique du pays afin d'être réélu (MO 07.09.25) / Le Parlement irakien a révoqué son président, (…), après
qu'il ait fait appel à ses gardes du corps pour frapper un député. (MO 07.06.13) / Son image a souffert récemment après qu'il
ait été deux fois condamné pour des affaires. (MO 07.05.21) / Après qu'ils aient cassé les vitres du restaurant, je tenais en
joue les supporters (MO 07.01.27) /Les putschistes, (…), ont récemment précisé que l'armée resterait un certain temps "aux
côtés" du gouvernement civil après qu'il soit nommé. (MO 06.09.28) / un jour après qu'il ait désigné la conseillère... (MO
05.10.04) / Un lancement qui sera effectif à peine un mois après qu'il ait signé un accord pour utiliser les infrastructures
d'Orange. (MO 05.05.16) /Après qu'il ait souffert hier soir d'une infection urinaire. (MO 05.04.02) / "Une décision de cette
importance [l'entrée de la Turquie] ne pourrait être prise qu'après qu'il y ait eu un référendum en France", a ainsi déclaré M.
Sarkozy. (MO 04.09.30) / après qu'ils aient voté en faveur du plan de paix des Nations unies (MO 04.06.18) /après qu'il ait
été prouvé (MO 03.05.24)/ après qu'il se soit tiré une balle dans la tête (MO 03.01.25) / Rien n'empêcherait, (…), que les
médicaments soient lancés directement sur le marché -après qu'ils aient prouvé leur sécurité et leur efficacité. (MO 03.01.15)
/ La Corée du Nord s'est résolue à adhérer au traité de non-prolifération (TNP) en décembre 1985, quinze ans après qu'il ait
été rédigé. (MO 03.01.11) / Mais nous n'accepterons pas que l'on rejoue une fois de plus le simulacre de la synthèse de la
parole des militants faite au sommet après qu'ils aient été consultés par questionnaire. (MO 02.11.22) / "Voir aujourd'hui
Louis Goudard et Paul Touvier face à face, réunis dans un prétoire cinquante ans après qu'ils aient pris des chemins opposés,
pose avec une force incroyable la question du choix individuel des Français pendant l'Occupation", estime Jean-Claude...
(MO 02.01.19) / En attendant, ses patientes meurent une à une, et souvent peu de temps après qu'il les ait auscultées à
domicile. (MO 01.06.24) / Après qu'il ait raconté sa vie de son seul point de vue, le diable décide de lui accorder le paradis et
il y retrouve sa femme. (MO 00.12.10) / Emaillée d'incidents, d'expulsions successives d'élus du MNR après qu'ils aient tenté
de perturber les débats, l'audience est tendue. (MO 00.09.17) /Quatorze mois après qu'il ait eu lieu, l'investissement de
l'aéroport de Pristina, chef-lieu du Kosovo, par une colonne blindée russe avant même le déploiement de l'OTAN a perdu une
part de son mystère. (MO 00.09.01) / Mon œil s'est pratiquement fermé juste après qu'il ait enfoncé son doigt dedans. (MO
99.12.01)/ "Les audits publics traitent les problèmes après qu'ils aient surgi," regrette Edvards Kusners." (MO 99.11.16) /
Les tensions avec le voisin pakistanais ont marqué les discours des responsables du sous-continent, un an après qu'ils aient
procédé à des essais nucléaires.. . (MO 99.08.17) / Mais c'est après qu'il les ait mis en selle que leur cote de popularité a
commencé à progresser. (MO 99.08.12) / La formation a indiqué que les coureurs qui ont avoué s'être dopés seront repris
dans l'effectif, après qu'ils aient signé une charte de bonne conduite. (MO 98.10.13) /Après qu'il ait reçu le Lion d'argent au
Festival de Venise. 1983, on le compara à l'Enfance de Gorki. (MO 98.05.03) / La retraite sportive de Trickett était attendue
après qu'elle ait annoncé en septembre vouloir faire une pause pour réfléchir. (VN 09.12.14) / M. Cameron a cité le cas de la
Turquie -dont le président Abdullah Gül était également l'invité de la CBI- qui aurait augmenté de 40% ses échanges
commerciaux avec le Royaume-Uni après qu'il s'y soit rendu. (VN 11.11.21) / "C'est un parcours de 70 km : les coureurs ont
cinquante tours à parcourir", expliquait André Parent, le président, après qu'il ait réalisé ses deux tours aux côtés des enfants
de l'école de cyclisme. (VN10.10.13) / "Mon père est mort d'une crise cardiaque le 22 décembre 2007 en pleine rue à
Roubaix et nous n'avons été avertis que le 10 janvier, plus de deux semaines après qu'il ait été enterré dans le carré des
indigents du cimetière." (VN10.08.26) / Le Comité de compétition de la Fédération espagnole (RFEA) a proposé de
suspendre à titre provisoire le marcheur espagnol "Paquillo" Fernandez et d'engager des poursuites contre lui après qu'il ait
reconnu avoir été en possession de produits dopants. (VN 10.02.11) / Le club de la capitale allemande a en effet limogé lundi
son entraîneur depuis juillet 2007, le Suisse Lucien Favre, quatre mois après qu'il ait conduit le Hertha à la 5e place du
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Championnat. (VN 09.10.01)/ "Je n'ai eu aucun doute au moment d'aider Leipheimer", a déclaré Contador vendredi. "Après
qu'il soit passé en tête lors du contre-la-montre, j'ai été ravi de l'aider, parce qu'il y a des courses pour tout le monde". (VN
09.03.27) / "Certes, mes footballeurs étaient alors dans une passe difficile, mais il y avait eu tout de même beaucoup de
regrets après qu'ils aient été remontés deux fois au score."(VN 11.04.30) / "En général, je les mange après qu'elles aient dix
ou vingt ans d'âge." (AA 09.06.25) / C'est le grand-père qui réagit après qu'on lui ait dit que l'enfant s'était brûlé avec un bol
de thé. (AA 12.02.08) / Les deux autres sont restés dans la réserve après qu'on leur ait ouvert. (AA 10.09.22) / Après qu'on
leur ait mis de la pommade sur les zones touchées. (AV 11.06.16) /Après qu'on aille nous dire que les fonctionnaires se br...
les c... ! (AA 10.06.16) / Un bouquet de fleurs leur a été remis après qu'on les ait personnellement remerciées pour leur
implication et leur fidélité au sein du club depuis sa création. (AA 10.07.07) / Présent en fin de réunion et après qu'on lui ait
résumé la Situation, le député Daniel Fasquelle … (AA 09.03.11) / Ben-Amar Belhadri a fait une courte grève de la faim, lui,
après qu'on l'ait changé de poste (il est responsable du service jeunesse)… (AA 09.04.30) / La nouvelle du départ d'Hosni
Moubarak s'était répandue comme une traînée de poudre, mais deux heures après qu'il ait jeté l'éponge, ils étaient encore des
milliers à Tunis à chanter, danser, crier, klaxonner. Un concert assourdissant de klaxons a salué la nouvelle donnée au Caire
par le vice-président. (P. 11.02.11) / Des manifestants ont ainsi jeté des pierres sur Mohamed Osmane, secrétaire d'Etat au
développement économique, après qu'il eût rencontré Chenouda III. (P. 11.01.03) /Michael était devenu proche de nous
après qu'il ait commencé à se rendre en Afrique du Sud. (P. 09.07.07) / En Bref, Jean-Miche Beau combat l'injustice qui le
frappe, et refuse de jouer les lampistes bien après qu'il ait été un fusible malmené. (P. 08.04.14) / Des habitants du quartier
ont indiqué que le bâtiment avait été fermé par deux fois depuis 2008 sur décision de justice après qu'ils se soient plaints du
manque de sécurité. (P. 12.02.07) / Le Conseil de sécurité a imposé des sanctions contre la Corée du Nord après qu'elle ait
effectué des essais nucléaires en 2006 et 2009. (P. 11.11.16) /"Cinquante-cinq ans après qu'elle ait été initialement baguée
avec une identification, elle paraît la même", souligne Bruce Peterjohn. (P. 11.03.10) / Le ministre sortant de l'Intérieur Habib
el-Adli a ordonné le retour de la police dans la rue à travers l'Egypte, après qu'elle se soit retirée depuis vendredi et que des
pillages ont eu lieu dans plusieurs endroits, indique la télévision d'Etat.
(P. 11.01.31).
Ex. littéraires-> (cit. TLF) Telle avait été en tout ceci l'innocence du professeur que beaucoup de Coustous, dont aucun
n'avait voulu assister au mariage, affectèrent de répondre à son salut après qu'il eût trahi. (Mauriac, Génitrix, 1923, p. 333) /
Si elle n'osait pas dire quelle place il occupait dans son cœur, ses lettres me le laissèrent apprendre après qu'il l'eût quittée à
jamais, et aussi certain éclat de larmes, au lendemain de l'enterrement de mon père. (Colette, La Naissance du jour, 1928, p.
16.) / Le lendemain matin, tandis qu'Yves buvait son chocolat dans son lit, après que son grand-père fût venu l'embrasser (...)
on parla d'abord de Napoléon, ce qui était entre la grand-mère et le petit-fils un sujet suivi de conversations, de controverses,
de méditations et de perplexités en commun. (Drieu de La Rochelle, Rêveuse bourgeoisie, 1939, p. 118). / Après que tu
m'aies abandonnée, j'ai d'abord fui le couvent pour la montagne. (Camus, La Dévotion à la croix, adapté de Calderon de la
Barca, 1953, p. 578.)
4. .Au fur et à mesure où est rare (mais correct) par rapport à au fur et à mesure que.
Ex-> La cellule de crise, installée dans une salle "de situation", stratégiquement placée entre des cartes des forces en présence
et de l’état de la circulation routière, gérait les problèmes au fur et à mesure où ils survenaient. (RL 11.02.18) /
Dans l’après-midi, au fur et à mesure où chacun apprenait la terrible nouvelle, par les médias, le téléphone ou internet, le
groupe s’est étoffé, pour partager la peine, se soutenir mutuellement, entamer un deuil. (RL 10.06.21) / Les sentiments sont
de plus en plus obsessionnels chez le roi Claudius au fur et à mesure où il n’y a plus d’issue pour lui. (RL. 11.03.25) / On
remettait la signalisation de route et on vérifiait au fur et à mesure où elle se rétablissait. (VN10.03.29) / Image du spectateur
qui se déforme au fur à mesure où la goutte (..) (VN 10.03.02) / Le rendement, élevé pour un risque comme la France et pour
les banques intéressées, ne peut que croître au fur et à mesure où elles placeront auprès du public les notes qu'elles ont
initialement souscrites. (MO 82.03.29) / Si le nombre des ayants droit diminue pour les anciens combattants de 1914-1918, il
va en augmentant pour ceux de 1939-1945 au fur et à mesure où ils atteignent l'âge de soixante-cinq ans. (MO75.12.10) /Au
fur et à mesure où elles redécouvriront la plénitude de l'Évangile de l'incarnation, les Églises se sentiront de moins en moins
étrangères aux problèmes politiques, militaires et économiques. (MO 73.07.25) / "Si au contraire la France persiste dans son
ancienne politique africaine, son empire lui sera arraché morceau par morceau, au fur et à mesure où se soulèveront des
populations qui sont bailleurs incapables…". (MO 54.12.11)
Au fur et à mesure de + nom ->dans l’immense majorité des cas.
On rencontre rarement à mesure de + nom.
Ex.-> (…) leurs vieilles machines à laver et leurs bagnoles d'occasion, qui expirent à mesure de leur cavalcade à travers les
Etats-Unis. (P. 21.02.2008) /Ils évoluent à mesure de leurs rencontres. (P. 08.07.24)/ Amnesty a observé "une escalade de la
violence "à mesure de la progression des troupes d’Alassane Quattara. (Nobs. 11.03.31) / D'où cette émotion qui grandit à
mesure de cette histoire impossible. (P. 06.01.12) / Très bien fait, les jeux gagnent en difficulté à mesure de la progression de
l'enfant. (Metro 11.04.14) / Gainsbourg fondu dans la brume, cousu de fils de plus en plus blancs à mesure des automnes.
(Expr. 11.02.17) /En retour, ils recevront, à mesure de la demande des palettes. (VN 10.04.17)/ Le personnage de Yodelice
s’affirme à mesure de l’écriture de ses chansons. (VN 10.03.24) / Le directeur de FBI, (..) a averti que d’autres chefs
d’accusation pourraient lui être signifiés, à mesure de l’avancée de l’enquête. (VN10.11.16)/ des chiffres qui progressent à
mesure de la médiatisation (VN 09.12.29) / Le malade souffre à mesure de l'attachement qu'il avait pour sa fortune. (MO
13.06.12) / Cependant, après le chaos de la Révolution culturelle (1966-1976), la Chine a connu, à mesure de son
développement économique, une prise en compte croissante du droit. (MO13.03.03) / Cependant, "à mesure des nouvelles
habilitations ou réhabilitations de diplômes, les distinctions ont tendance à s'estomper." (MO 13.01.31)/ Déjà, le
gouvernement a annoncé que la réforme se ferait à mesure des besoins de financement de logements... (MO 12.07.27)
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->
avant que (voordat)
Ne dites rien avant qu’il (n’) ait fini ses devoirs.
Zeg niets voordat hij klaar is met zijn huiswerk.
jusqu’à ce que1 (tot(dat)
Ne partez pas jusqu’à ce qu’il soit revenu.
Ga niet weg voor hij terug is.
en attendant que (totdat, in afwachting dat)
Je reste ici en attendant qu’il revienne.
Ik blijf hier in afwachting van zijn terugkeer.
+ mode subjonctif
Ex. -> "J’ai voulu être scientifique puis artiste", explique-t-il avant qu’il ne fasse de sa passion son métier.
(P. 15.05.16) / Il n’abandonne pas pour autant les studios puisqu’on le verra prochainement dans Creed, un film dérivé de
Rocky, avant qu'il n'enchaîne avec Rambo V et Scarpa, tiré de la vie du gangster Greg Scarpa.
(P. 15.05.13) / Le "Capitaine Kidd" avait commencé sa carrière comme corsaire au service de la couronne d'Angleterre. A ce
titre, il était censé pourchasser les pirates. Avant qu'il ne devienne lui-même un pirate.
(P. 15.05.07) / "En Europe, (le président de la Banque centrale européenne) Mario Draghi a indiqué hier que le programme
d'assouplissement quantitatif continuerait jusqu'à ce que l'inflation atteigne l'objectif de 2% de façon jugée durable", ont
ajouté ces analystes. (P. 15.05.15) / Les crêpes se vendent comme des petits pains. Jusqu'à ce que le terrible passé de Tokue
mette fin à leur succès... (P. 15.05.14) / Cette somme, attribuée en réparation du préjudice moral, n'est qu'une provision que
devra verser Prisma Media, éditrice de Voici, en attendant que l'affaire soit examinée au fond. (P. 15.05.15) / En attendant
que ces points soient élucidés, c'est la relation entre François Hollande et Claude Bartolone qui intrigue. (P. 15.05.07) /
Cf. aussi ne explétif.
1. Colin p. 391->"Les dictionnaires et les grammaires déclarent un peu imprudemment que cette locution régit le subjonctif.
Cependant l’indicatif est correct quand la phrase ne contient aucune idée de finalité ni d’incertitude."
Les exemples de l’Ac. sont suivis du subjonctif à l’exception d’un seul (2016) : Ils poursuivirent le combat jusqu’à ce que la
trêve leur fut annoncée. Ac. admet l’indicatif avec la mention : "suivi de l’indicatif ne s’emploie plus guère qu’au passé
simple." Hanse:–> "un ancien usage employait l’indicatif. Beaucoup d’écrivains le font encore et c’est assurément correct.".
(G-G §1137) -> "Après jusqu’à ce que, on met encore parfois l’indicatif quand on veut marquer la réalité du fait."
PR(2017 -> avec l’indicatif : vieux ou littéraire)/ VD exige le subjonctif : c’est le mode courant / usuel. Mais quand on
veut mordicus employer l’indicatif, on recourt ordinairement à jusqu’au moment où. ->Donc : Jean a travaillé jusqu’à ce
qu’il soit mis à la retraite ou Jusqu’au moment où il a été mis à la retraite.
Je ne me vois pas écrire : Jean a travaillé jusqu’à ce qu’il a été /est mis à la retraite.

7.3.2. Emploi de prépositions + infinitif ou nom
avant de + infinitif
+ nom
Je range ma chambre avant de partir. Ik ruim mijn kamer op voor ik vertrek.
Je lui téléphone avant son départ.
Ik bel hem op voor zijn vertrek.
après + nom
Viens me voir après ta promenade.
Kom me opzoeken na je wandeling.
après + infinitif passé
Il est parti après avoir mangé.
Hij is vertrokken nadat hij gegeten had.
pendant + substantif
Il chante pendant son travail.
Hij zingt tijdens /gedurende zijn werk.
lors de + nom
Je l’ai vu lors de son séjour à Paris.
Ik heb hem gezien tijdens zijn verblijf in Parijs.
depuis + substantif
Il a plu depuis Paris jusqu'à Lille.
Vanaf Parijs tot Rijsel heeft het geregend.
dès + substantif
Viens me voir dès ton retour.
Kom me opzoeken onmiddellijk na je terugkeer.
au moment de + infinitif
J’étais malade au moment de partir.
Ik was ziek toen ik vertrok.
au moment de + nom
Il était seul au moment de sa chute.
Hij was alleen op het ogenblik van zijn val.
etc…
Ex.-> "Nous avons pris des mesures contre les shebab, nous prenons au sérieux ces menaces", a-t-il simplement lancé devant
une forêt de micros avant de s'éclipser. (P. 15.05.17) / Mariam Bawardi, née dans un petit village de Galilée, est baptisée

852

selon le rite de l'Église grecque-melkite avant de se retrouver orpheline à 3 ans. (P. 15.05.17)/ Avant son arrestation dans une
maison de Bujumbura, le général Ndabaneze avait eu le temps d'expliquer que les putschistes s'étaient séparés en différents
groupes pendant la nuit. (P. 15.05.15) / Phelps, qui ne participera pas cet été aux Mondiaux-2015 de Kazan (Russie) après
avoir été suspendu six mois par sa fédération pour conduite en état d'ivresse, devait initialement participer au 100 m dos
samedi, mais il a renoncé à s'aligner sur cette épreuve. (P. 15.05.17) / Pendant son ascension, il a tenté d'accrocher à la tour
un drapeau du Népal et des drapeaux de prières multicolores, qui se sont vite envolés. (P. 15.04.28) / Lors de ses enchères
d'art impressionniste le 5 mai, Sotheby's a aussi fait la deuxième meilleure soirée de son histoire dans cette catégorie, vendant
notamment un Van Gogh, "L'Allée des Alyscamps" pour 66,3 millions de dollars à un collectionneur chinois. (P. 15.05.16) /
J'ai éprouvé des sentiments mitigés (et parfois contradictoires) sur les sorties parisiennes depuis le mois d'août. (P. 15.05.17) /
Dès son lancement, ce modèle a trouvé des adeptes, notamment auprès d'une nouvelle clientèle, citadine, propriétaire de
quelques poules et encouragée par une nouvelle tendance: l'utilisation des volailles pour la réduction des déchets
domestiques. (P. 15.05.17) / Réalisé par le Chilien Pablo Larrain, "Jackie" commencera au moment de l'assassinat du
charismatique président John F. Kennedy, à Dallas, le 22 novembre 1963. (P. 15.05.15) / Au moment de partir pour l'Italie
avec son épouse Françoise et ses deux enfants afin d'y poursuivre ses vacances, il ne peut se résoudre à quitter Jeanne. (P.
12.03.16)

7.3.3.. Emploi du gérondif
En arrivant, il a bu un bon verre.
(= Quand il est arrivé)
Il ronfle en dormant. (=Quand il dort)

Toen hij aankwam heeft hij een goed glas gedronken.
Hij snurkt terwijl hij slaapt.

Ex.->"Quel talent ! " lance avec humour Pascal Rostain en entrant dans la salle d'exposition.(SO 16.02.20) / Le visage grave,
Lamine Sané fait front en sortant des vestiaires. (SO 16.03.13)/ En quittant l'université, il se lance d'abord dans le
journalisme. (SO 16.02.23) / F. B. a-t-il chuté en sortant sa poubelle au bas de son immeuble ou a-t-il volontairement lancé
cette poubelle contre la porte d’entrée de son voisin d’en face (VN 20.04.28) /On se plaît à penser que tous les personnels
aperçoivent ces messages en entrant et en sortant de l’établissement et que ça leur fait chaud au cœur. (VN 20.04.26) /

7.3.4. Adjectif détaché
Jeune, il était très timide.

In zijn jeugd was hij schuchter.

7.3.5. Divers mots ou expressions de temps.

Il se lève tôt.
Il se lève tard.
Il dort en ce moment.
Il dormait à ce moment.
Il part dans une heure.
Il est parti il y a une heure.
Il est absent aujourd’hui.
Il était absent ce jour-là.
Je pars demain.
Il est parti le lendemain.
Il viendra après-demain.
Il est venu le surlendemain.
Il viendra la semaine prochaine.
Je l’ai vu la semaine dernière.
Je l’ai vu la semaine passée.
Je l’ai vu hier.
Je l’avais vu la veille.
Je l’ai vu avant-hier.
Je l’avais vu deux jours avant.
Autrefois, on avait plus d’enfants.
°Jadis1, on avait plus d’enfants.
Cette ville, °naguère florissante,
est maintenant déserte.
Je le vois très prochainement.
Je l’ai connu dans le temps.
Il viendra tout à l’heure.
Je suis venu aussitôt.
Je suis venu aussi tôt que lui.

Hij staat vroeg op.
Hij staat laat op.
Hij slaapt op dit ogenblik.
Hij sliep op dat ogenblik.
Hij vertrekt binnen een uur.
Hij is een uur geleden vertrokken.
Hij is vandaag afwezig.
Hij was die dag afwezig.
Ik vertrek morgen.
Hij is de dag erop vertrokken.
Hij komt overmorgen.
Hij is twee dagen later gekomen.
Hij komt volgende week.
Ik heb hem vorige week gezien.
Id.
Ik heb hem gisteren gezien.
Ik had hem de dag ervoor gezien.
Ik heb hem eergisteren gezien.
Ik had hem 2 dagen ervoor gezien.
Vroeger had men meer kinderen.
Id.
Die stad, nog niet lang geleden
zo welvarend, is nu verlaten.
Ik zie hem zeer binnenkort.
Ik heb hem indertijd gekend.
Hij komt straks.
Ik ben onmiddellijk gekomen.
Ik ben even snel gekomen als hij.
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Venez tout de suite !
Venez immédiatement !
Nous reviendrons bientôt.
Il est arrivé bien tôt.
Il est arrivé à l’instant.
Il peut arriver d’un moment /
d’un instant à l’autre.
Pour le moment, tout va bien.
Il était souvent malade
-durant sa vie.
-sa vie durant.
Sois plus prudent dorénavant.
Viens me voir auparavant.

Kom onmiddellijk!
Kom onmiddellijk!
We komen spoedig terug.
Hij is heel vroeg aangekomen.
Hij is zopas gearriveerd.
Hij kan elk moment aankomen.
Voor het ogenblik gaat het goed.
Hij was vaak ziek
-gedurende zijn leven.
-zijn hele leven.
Wees voortaan voorzichtiger.
Kom me eerst opzoeken.

1. [jadis]
7.3.6.
Au moment où (=temps) <-> du moment que (=cause)
1. Le téléphone a sonné au moment où il sortait.
De telefoon rinkelde op het moment dat hij buitenging.
2. Du moment que ses parents y consentent, je ne m’y oppose plus.
Nu /daar / zodra zijn ouders erin toestemmen, verzet ik me er niet meer tegen.
7.3.7. Traduction de ALS (of wanneer1) et TOEN, voegwoorden van tijd.
1. Voor eenmalige feiten in tegenwoordige en toekomende tijd
Als ik hem zie, zal ik het hem zeggen
2.Voor herhaalde feiten in de tegenwoordige en de
verleden tijd.
Als (=elke keer dat) ik hem zie, groet hij me.
Als (=elke keer dat) ik hem zag, groette hij me.
3. Voor eenmalige feiten in het verleden (TOEN)
Toen ik vanmorgen de radio aanzette, hoorde ik het slechte
nieuws.

QUAND
Quand je le verrai, je le lui dirai.

SI ou QUAND
S’il (quand) il me voit, il me salue.
Si (quand) je le voyais, il me saluait.
QUAND
Quand j’ai allumé la radio ce matin,
j’ai entendu la mauvaise nouvelle.

Remarques.
1. Wanneer est plus littéraire que als.
2. Quand est toujours exact en français.
3. En flamand (= régional), on emploie als, wanneer, au lieu de toen.
*Als / wanneer ik vanmorgen de radio aanzette….
4. Au lieu de quand on peut employer lorsque, (plus littéraire) mais moins pour 3.

Voir aussi adverbes de temps et que au chapitre du relatif
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