
Après que + subjonctif ou indicatif?

“Après qu’il soit arrivé” ou “après qu’il est arrivé”? Quel mode faut-il utiliser avec “après que”?
Subjonctif ou indicatif? La réponse n’est pas si simple, comme nous allons le voir ensemble dans cette
vidéo et cet article!

1. APRÈS QUE + indicatif

Normalement, la locution conjonctive APRÈS QUE est suivie de l’indicatif.

● Dans les manuels de grammaire, il est précisé que le verbe d’une proposition introduite par
APRÈS QUE doit être à l’indicatif.

Nous avons commencé de déjeuner après que Paul est arrivé.

Ou encore:

Après que Paul est arrivé, nous avons commencé de déjeuner.

Comme le rappellent les grammairiens, APRÈS QUE introduit un fait certain, qui s’est véritablement
produit ou qui va se produire. Il est donc logique qu’il soit suivi du mode indicatif.

● En général, APRÈS QUE est suivi d’un temps composé, le plus souvent le passé composé:

Après que je me suis douché, j’ai regardé un film à la télé.

On peut aussi employer le futur antérieur, même si cette construction se rencontre plus rarement:

Après que tu auras fini tes devoirs, tu rangeras ta chambre.

Dans ce cas, le verbe de la proposition principale est au futur simple (“tu rangeras”).

Et dans des textes littéraires, on trouvera APRÈS QUE avec le passé antérieur quand la proposition
principale est au passé simple.

Après qu’elle eut mangé son sandwich, elle monta dans le train.

Comme le montrent tous ces exemples, c’est bel et bien avec le mode indicatif que se construit une
proposition introduite par APRÈS QUE. Pourtant, comme on va le voir maintenant, les choses ne sont
pas si simples…
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2. APRÈS QUE + subjonctif?

La plupart des Français utilisent le subjonctif après APRÈS QUE.

● Si les grammairiens expliquent que la locution APRÈS QUE doit être suivi de l’indicatif, les
Français, eux, utilisent très souvent le subjonctif, comme dans cet exemple:

Nous avons commencé de déjeuner après que Paul soit arrivé.

● Pourquoi les Français commettent-ils cette erreur? Tout simplement parce qu’ils confondent
APRÈS QUE et AVANT QUE. En effet, après la locution AVANT QUE, il faut utiliser le subjonctif:

Nous devons partir avant qu’il fasse nuit.

Ainsi, comme l’utilisation de AVANT QUE est plus fréquente que celle de APRÈS QUE, on a fini par
employer le subjonctif après APRÈS QUE.

Le problème, c’est que cette erreur est très répandue. On la retrouve partout, même dans des
journaux sérieux comme Le Monde, comme en témoigne cet extrait d’un article sur Nelson Mandela:

Winnie et lui ont divorcé en 1996, deux ans après qu’il soit devenu le premier président noir
d’Afrique du Sud.

Cette erreur est donc si fréquente qu’il est presque devenu bizarre, pour un Français, d’utiliser
l’indicatif avec APRÈS QUE, surtout à l’oral. Même les personnes qui connaissent la règle vont avoir
tendance, spontanément, à faire suivre APRÈS QUE du mode subjonctif.

C’est étrange mais c’est comme ça! La langue française évolue et certaines choses qui étaient
considérées comme des fautes il y a 100 ans sont aujourd’hui considérées comme correctes. Peut-être
que dans 20 ou 30 ans, les manuels de grammaire diront aussi, pour se conformer à l’ usage, que
APRÈS QUE doit être suivi du subjonctif.

● Alors concrètement, pour toi, étudiant de FLE, quel mode utiliser avec APRÈS QUE? Eh bien,
c’est comme tu veux! Tout dépend surtout de la situation:

– Si tu veux parler de façon spontanée, comme les Français, il vaudra mieux utiliser le subjonctif,
même si cela est incorrect grammaticalement.

– En revanche, si tu veux parler un français soutenu, il vaudra mieux respecter la règle et utiliser
l’indicatif. De même si tu dois passer un examen de FLE, notamment à l’écrit!

3. APRÈS + infinitif passé

On peut aussi exprimer la postériorité en utilisant un infinitif passé.

● Dans certains cas, on peut se simplifier la vie en utilisant la formule suivante: APRÈS + infinitif
passé.

Voici un exemple:
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J’ai acheté une voiture après avoir obtenu mon permis de conduire.

Cette phrase signifie exactement la même chose que celle-ci:

J’ai acheté une voiture après que j’ai obtenu mon permis de conduire.

● La première phrase, avec l’infinitif passé, s’emploie d’ailleurs plus souvent que la seconde. Mais
pour pouvoir utiliser APRÈS + infinitif passé, il est impératif que le sujet soit le même dans les
deux propositions:

Après avoir fini ce projet, Julie prendra des vacances.

-> Julie finit ce projet puis Julie prend des vacances.

Mais si le sujet est différent dans les deux propositions, alors il faut utiliser APRÈS QUE:

Après que nous aurons fini ce projet, Julie prendra des vacances.

-> Nous finissons ce projet puis Julie prend des vacances.

Bien sûr, si tu as bien compris cet article, tu sauras qu’un Français dira plutôt:

Après que nous ayons fini ce projet, Julie prendra des vacances.

Même si c’est incorrect!

J’espère qu’après avoir lu cet article, tu n’hésiteras plus entre le subjonctif et l’indicatif en utilisant
APRÈS QUE. Dans tous les cas, tu ne manqueras pas d’arguments pour défendre ton choix!

Et si, comme les Français, tu hésites souvent entre les prépositions À et DE , je t’invite à visionner
cette vidéo.

À bientôt!
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Faut-il dire « après que je sois rentré » ou « après que je suis rentré » ? Intéressant n’est-ce pas ? En tout cas,
après avoir vu cette vidéo, vous aurez la réponse. Alors, c’est un thème très intéressant parce que
premièrement, les Français eux-mêmes se trompent très souvent. Et en plus, la réponse n’est pas si claire que
cela. Allez, abonnez-vous à cette chaine si vous voulez soutenir notre projet. Vous pouvez aussi cliquer sur la
petite cloche si vous voulez être prévenu à chaque fois qu’on sort une nouvelle vidéo. On commence !

Voyons tout d’abord ce que dit la théorie, les puristes. Normalement, après « après que » on doit mettre
l’indicatif. Donc, on va dire par exemple :

– Après que Paul est rentré, nous sommes allés faire un tour.

– Après que Marie a mangé, nous avons décidé de sortir.

– Après que je me suis douché, j’ai regardé un film à la télévision.

Donc, cela est la théorie. Le problème est que, même pour les Français, cela fait très bizarre de mettre un
indicatif après « après que ». Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Déjà, en général, après la conjonction «
que », on a tendance, on va dire par défaut, à mettre le subjonctif. D’ailleurs, c’est exactement comme cela que
j’explique le subjonctif dans mes cours. C’est-à-dire que je commence toujours par dire : « par défaut, après «
que » on va mettre le subjonctif, après la conjonction « que ». Sauf dans ces cas, ces cas, ces cas et ces cas ».
Pour moi, c’est une manière plus facile d’apprendre comment utiliser le subjonctif ou l’indicatif.

Déjà, après « que », mettre un indicatif, bon… Mais surtout, le problème est qu’après la conjonction « avant que
», là, oui on doit mettre le subjonctif. Par exemple :

– Avant que tu ailles faire les courses, n’oublie pas de téléphoner à ta mère.

– Avant que nous puissions réaliser cette tâche facilement, nous allons devoir nous entrainer.

Au final, qu’est-ce qu’on fait ? Si la grande majorité des Français utilisent le subjonctif après « après que »,
finalement, est-ce que c’est vraiment une erreur de mettre le subjonctif ? En fait, on va dire que la théorie est
devenue un petit peu moins exigeante et on peut voir souvent dans les manuels de grammaire que
normalement on devrait mettre l’indicatif, mais que dans un langage familier, on peut utiliser le subjonctif.
Dans tous les cas, si on veut parler bien et utiliser l’indicatif, quel temps de l’indicatif on va utiliser après «
après que » ? En général, c’est un temps composé et la plupart du temps il s’agit du passé composé. Donc, je
vous ai donné des exemples. On peut en donner d’autres :

– Après que tu as terminé ta sieste, j’espère que tu iras dire bonjour à ta tante.

Un petit récapitulatif. Après « avant que » pas de problème, on met le subjonctif.

– Avant que tu puisses faire cela, les poules auront des dents.

Alors, qu’est-ce que signifie l’expression « les poules auront des dents » ? Cela veut dire qu’il va se passer
énormément de temps ou que tout simplement cela n’arrivera jamais. Alors, après « après que » qu’est-ce qu’on
doit mettre ? Moi, dans mes cours de FLE (Français Langue Étrangère), je conseille à mes élèves de faire ce qui
est le plus naturel pour eux. Si pour eux c’est plus facile de mettre le subjonctif, ce n’est pas grave, mettez le
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subjonctif. Et c’est souvent ce qui se passe puisqu’en fait, comme pour les propres Français, c‘est plus naturel de
mettre le subjonctif après « après que ». Mais si vous préférez parler d’une manière vraiment comme les
puristes, mettez l’indicatif. Si un Français vous dit : « Non, tu dois mettre le subjonctif », vous lui direz : « Non,
tu ne sais pas bien contrôler ta langue, tu ne parles pas bien français, tu devrais mettre l’indicatif ». Et si jamais
vous utilisez le subjonctif et qu’un Français vous dit : « Non, tu dois utiliser l’indicatif ». Vous pourrez lui
répondre : « écoute, tous tes compatriotes utilisent le subjonctif. Donc, moi, je suis l’exemple des Français ».
Voilà pour cette petite vidéo. J’espère qu’on aura résolu ce problème définitivement. Même si, comme je l’ai dit
au début de la vidéo, il n’y a pas une réponse figée, une réponse fixe. Il n’y a pas qu’une réponse, il y a
plusieurs possibilités, en tout cas, selon moi. Je vous rappelle, comme toujours, qu’on a des cours de français
pour les étrangers, pour tous les niveaux, que ce soit débutants ou avancés, pour tous les objectifs aussi, si par
exemple vous voulez passer un examen comme le DELF, le DALF, etc. Nous avons des cours avec des
professeurs, c’est ce qu’on appelle notre Académie. Et nous avons d’autres cours à faire de manière individuelle.
En tout cas, dans tous ces cours, j’explique ou les professeurs expliquent d’une manière très pragmatique et en
motivant toujours les étudiants et en leur donnant confiance puisque c’est nous qui formons les professeurs à
la méthode Français avec Pierre. Je vous embrasse très fort et on se retrouve dans une prochaine vidéo. À
bientôt !
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