
LES EXPRESSIONS DE TEMPS 
Il existe de nombreuses expressions de temps, mais les plus courantes sont les 8 suivantes : 
 
- depuis (= since) qui exprime une idée de continuité, c’est-à-dire que l’action dont on parle est 
toujours en cours : Ex : « J’habite à Nice depuis 5 ans… » (actuellement, j’habite à Nice, je n’ai pas 
déménagé). Le verbe exprimant l’action est au présent (sauf dans le cas suivant : Depuis combien de 
temps sont-ils mariés ? Ils sont mariés depuis 20 ans.). 
On peut aussi trouver depuis que, qui indique que l’action dont on parle est le point de départ d’une 
autre action (et toujours avec cette idée de continuité). Ex : « Depuis que nous habitons la campagne, 
nos enfants sont plus heureux. » 
 
- pendant (=during) qui exprime une durée définie et une action terminée au moment où l’on parle. Le 
verbe est donc au passé composé. Ex : « Ils sont partis en vacances pendant 8 jours. » (et maintenant, 
ils sont rentrés). « Elle a été mariée pendant 10 ans. » (maintenant, elle est veuve, ou divorcée…). 
On peut aussi trouver pendant que qui exprime l’idée qu’une autre action est en train de se produire. 
Ex : « Pendant que nous étions au cinéma, des cambrioleurs ont volé la voiture et la télévision. » 
 
- il y a (=ago) qui exprime le moment où a commencé l’action, finie au moment où l’on parle. Le 
verbe de la phrase est toujours au passé composé. On peut également trouver, de manière 
exceptionnelle, l’imparfait. Ex : « Elle est partie il y a 5 minutes » (il est 10h05, elle est partie à 
10h00). « J’ai vu ce film il y a longtemps. ». « Il y a trois ans, je vendais ma moto pour acheter une 
voiture. » 
 
- pour (=for) qui exprime une durée dans le futur, à partir du moment présent. Le verbe est au présent 
ou au futur. Ex : « J’ai un traitement médical  pour 3 semaines » (à partir d’aujourd’hui, je prends des 
médicaments et je dois les prendre pendant 3semaines). « Ils partent en vacances pour une semaine » 
(la durée de leurs vacances est d’une semaine, à partir de maintenant). 
 
- dans (=in) qui exprime une action faite dans un futur plus ou moins lointain. Le verbe de l’action 
peut être au présent ou au futur. Ex : « Je reviens dans 5 minutes » (il est 9h00, je reviens à 9h05). 
« Nous serons en Bretagne dans 3 mois ». 
 
- en (=in) qui exprime la durée nécessaire pour effectuer l’action. Le verbe peut être au passé, présent 
ou futur. Ex : « J’ai fait cet exercice en 10 minutes » (j’ai commencé l’exercice à 10h, il est 10h10 et 
l’exercice est fini). « Je fais ce trajet en 30 minutes » (30 minutes est le temps que je mets pour aller de 
chez moi à Invalides). « Demain, je déjeunerai en 20 minutes » (demain, je n’ai que 20 minutes pour 
déjeuner, donc mon repas durera 20 minutes). 
 
ATTENTION : La différence entre « dans » et « en » porte essentiellement sur la nuance de langage : 
tout dépend de ce que vous voulez exprimer, du point de vue que vous portez sur l’action. 
Ex. : 
 - « Je vais en Bretagne en 4h30. » 
 - « Je vais en Bretagne dans 4h30. » 
 
Dans la première phrase, vous mettez en avant le temps nécessaire pour le trajet, alors que dans la 
seconde, il s’agit du point de départ des vacances (ou du week-end). 
 
- jusqu’à (=until) exprime une coupure entre l’action exprimée par le verbe et la situation au moment 
où on parle. Il s’agit donc d’une action faite dans le passé : le verbe est donc au passé composé. On 
peut aussi trouver « jusqu’à ce que » qui exprime une restriction : il y a deux actions (deux verbes). 
L’action qui suit « jusqu’à ce que » est la première action dans le temps : elle doit se réaliser avant la 
seconde action. De plus, cette action est nécessaire à la réalisation de la seconde action. 
 
- avant / après (= before / after) qui sont toujours suivis d’un nom. Ils indiquent une succession 
d’actions. Ex : « Avant Noël, nous décorons la maison. » « Les enfants rentrent à 17h00, après les 
cours. » 
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Complétez avec l’expression de temps qui convient : 
 
1) ………… nous avons Internet, mon fils passe 

tout son temps à surfer 

2) Elle ont travaillé………… trois semaines sur ce 

projet publicitaire. 

3) La Tour Eiffel a été construite………… 115 

ans. 

4) ………… Noël, les enfants font une liste de 

cadeaux 

5) J’enregistre un film………… nous sommes au 

restaurant 

6) ………… cinq jours, Elizabeth est partie en 

Espagne. 

7) Prenez la direction Rennes : il y en a………… 3 

heures de trajet. 

8) ………… hier, je menais une vie tranquille. 

9) Je me suis occupé de ce chat………… 12 ans. 

10) Il ne peut pas cuisiner………… il regarde la 

télé. 

11) ………… 45 ans, l’homme posait le pied sur la 

Lune. 

12) La Terre ne s’est pas faite………… un jour. 

13) ………… une semaine, c’est son anniversaire. 

14) ………… tu comprennes, tu est consigné dans 

ta chambre. 

15) ………… 80 jours, il a fait le tour du Monde. 

16) ………… les médias se sont intéressés à la 

NASA, ils contestent les preuves de l’exploit 

d’Amstrong. 

17) Bébé apprend à marcher………… une 

semaine. 

18) ………… une demi-heure, vous devrez aller 

vous coucher. 

19) Nous travaillons ensemble……… cinq ans. 

20) ……… deux ans, Marie et Louise sont arrivées 

à Bordeaux. 

21) ……… un an, vous aurez votre diplôme et 

vous chercherez du travail. 

22) ……… Thomas habite à Londres, il semble 

beaucoup plus heureux. 

23)Je ne crois plus à l’astrologie……… l’année 

dernière. 

24) ……… 15 jours, vous avez parcouru l’Egypte. 

25) ……… la prochaine réunion, vérifie les 

comptes de l’entreprise. 

26) ……… six mois, mes cousins ont déménagé à 

Toulouse. 

27) ……… il prenait ses vacances, sa maison a été 

cambriolée. 

	  


