
Time : temps, fois, heure, etc…   
   

 

1. A quelle  ……………… est-ce que tu 

commences demain? 

2. Tu travailles à ………………  partiel ou à mi-

………………  

3. C’était le bon vieux ……………… 

4. Appelle-moi demain quand tu veux ; j'aurai 

……………… à te consacrer. 

5. Il est facile et difficile à apprendre en même 

………………  

6. Il est quatre  ……………… du matin ici. 

7. Il fait vraiment beau ……………… depuis une 

semaine. 

8. Il faut situer cet événement dans le 

………………. 

9. Il fut ……………… où acheter du lait 

directement chez le fermier était autorisé. 

10. Il n'a pas assez de ……………… pour faire 

du sport. 

11. Ekke n'a pas eu ………………de finir son 

test. 

12. Il nous faudra beaucoup de ……………… 

pour faire ce travail. 

13. Il te restera peu de ……………… à vivre. 

14. Après la pluie vient le beau ……………… 

15. Il y a combien de ……………… que vous 

avez joué au tennis 

16. C’est le plus grand scandale de tous 

……………… 

17. Debout! C'est ……………… de se lever! 

18. Discuter avec quelqu'un comme toi est une 

perte de ………………. 

19. Elles connaissaient des ……………… durs 

20. Le ……………… des récoltes est arrivé. 

21. Arrête ! Cette ………………, j'en ai 

vraiment assez! 

22. J'aime passer du ……………… avec des 

amis 

23. L'entraîneur a ……………… la course du 

sprinter. (timed) 

24. As-tu le ……………… de discuter ? 

25. Le ……………… passe lentement quand il 

fait mauvais ……………… . 

26. Avec ………………, elle oubliera son 

chagrin.  

27. C'est ……………… de faire la fête ! 

Mettons nos chaussures ! 

28. En ……………… de guerre, ils n'avaient 

rien à manger. 
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29. Il a essayé de gagner du temps en disant 

qu'il était malade. 

30. Son ……………… est venue de prendre le 

pouvoir? 

31. C'est ……………… du journal télévisé. 

32. Il a pu posé le papier peint en un 

……………… record parce qu'il avait apprêté 

le mur avant. 

33. Ne t'inquiète pas . J'ai tout mon 

………………. 

34. C'est la dernière ……………… que je te le 

demande! 

35. Nous allons bientôt passer 

………………d'été. 

36. Il chante tout le  ………………. 

37. Est-ce que vous avez ………………? J'ai 

oublié ma montre. 

38. Indiquez à quel ……………… est la phrase 

suivante  

39. C'est une valse à quatre ………………. 

40. La plupart ………………, il ne fait rien. 

41. Pas ce soir, une autre ……………… peut-

être. 

42. J'aide tout ……………… les gens. 

43. C’est un membre du club de la première 

………………  

44. Nous n'avons jamais assez de 

……………… pour tout faire. 

45. Tu peux appeler à n'importe ……………… 

du jour et de la nuit. 

46. Les enfants ont passé un très bon 

……………… à l'anniversaire du petit Paul. 

47. ……………… fois deux égal six. 

48. Les inventions de Léonard de Vinci étaient 

en avance sur leur ………………. 

49. Ma mère m'a appelé cinq ……………… sur 

mon portable aujourd'hui. 

50. Une ……………… les informations 

obtenues, nous commencerons. 

51. ……………… n'est pas coutume. 

52. Tu peux programmer le chauffage 

automatique pour qu'il se déclenche à 

……………… donnée. 

53. Un témoin a vu une femme au moins deux 

……………… à la même ……………… sur les 

lieux du crime. 

54.  De mon ………………, on respectait les 

adultes. 


