
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

à /au ou de 
 

1. Le cours d’anglais finit  ____ 12 h 30. 
2. Les élèves ont classe ____ 8 h _____ midi, puis _____ 14 h _____ 17 h. 

3. ____ 1991 _____ 1996, je suis allé ____ l’école primaire. 
4. Nous sommes ______ vingt et unième siècle. 

5. Le 31 décembre, _____ minuit, tout le monde s'embrasse. 
6. ____ mois ____ décembre c’est mon anniversaire ! 

 
en ou dans 

 
1. Ce travail est facile, il se fait _____ deux heures. 
2. ____ deux mois, je serai dans ma nouvelle maison. 
3. ____ combien de temps tu prendras ton diplôme ? 

4. Elise va retourner _____ deux semaines. 
5. Je suis née _____ 1985, _____ mai j’aurai 26 ans. 
6. _____ été, il fait chaud et on va au bord de la mer ! 

 
 

pour ou pendant ou depuis 
 

1. ________ combien de temps travaillez-vous pour cette société ? 
2. Nous sommes à Montréal_________ trois semaines de vacances. 

3. ________ mon séjour en France, j’ai aussi visite Brussels. 
4. ________ ton dernier visite, plusieurs choses ont été changées. 

5. Marc est reste en Grèce _________ six ans. 
6. ________ l’âge de 22 ans j’habite a Athènes. 

7. Ma sœur et son mari sont à Paris __________ quelques jours. 
8. Je t'ai attendu__________ plus de deux heures. 
9. Maman part seulement ________ quelques jours. 

10. Ce professeur enseigne au collège _________ 2000. 

en exprime la durée d'une action, une saison de l'année sauf pour le printemps (on dit 
au printemps) ou une date. 
dans exprime le début d'une action. 
depuis indique le moment du début d'une action prolongée et qui dure encore au 
moment où on parle. 
pendant indique la durée complète d'une action terminée au moment où on parle. 
pour indique la durée d'une action incomplète au moment où on parle. 
 


