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Traduire en anglais: 
1. Il	  fume	  depuis	  10	  ans	  	  
2. Ça	  fait	  10	  ans	  qu’il	  fume	  
3. Il	  fume	  depuis	  1990	  
4. Il	  fumait	  depuis	  10	  ans	  	  
5. Il	  a	  fumé	  pendant	  10	  ans	  
6. Il	  va	  fumer	  pour	  10	  minutes	  	  
7. Il	  y	  a	  10	  ans	  il	  a	  commencé	  à	  fumer	  
8. Ça	  fait	  cinq	  minutes	  que	  tu	  me	  parles	  de	  tes	  problèmes.	  	  
9. J'enseigne	  depuis	  treize	  ans.	  	  
10. J'enseignais	  depuis	  treize	  ans	  quand	  j'ai	  pris	  la	  retraite.	  
11. Il	  m’a	  dit	  qu’il	  irait	  en	  Chine	  pour	  une	  année.	  
12. Il	  n’a	  pas	  fumé	  depuis	  1990.	  
13. Il	  y	  a	  5	  ans	  j’allais	  à	  un	  club	  d’art	  dramatique.	  
14. Je	  croyais	  que	  tu	  étais	  là	  depuis	  cinq	  minutes.	  
15. Il	  n’a	  pas	  revu	  sa	  sœur	  depuis	  dix	  ans.	  	  
16. Nous	  ne	  sommes	  pas	  allées	  à	  Londres	  
17. Elle	  a	  continué	  à	  se	  plaindre	  pendant	  cinq	  bonnes	  minutes.	  
18. J'ai	  travaille	  a	  Toronto	  pendant	  trois	  ans.	  
19. Je	  vais	  a	  Montreal	  pour	  trois	  jours.	  
20. Nous	  avons	  tout	  le	  temps:	  je	  suis	  ici	  pour	  au	  moins	  un	  an.	  
21. La	  beuverie	  a	  dure	  trois	  jours	  sans	  interruption.	  
22. II	  est	  reste	  deux	  mois	  a	  la	  campagne.	  
23. Il	  est	  reste	  a	  la	  campagne	  pendant	  deux	  mois.	  
24. Je	  n'ai	  dormi	  que	  trois	  heures.	  
25. Elle	  avait	  attendu	  au	  moins	  un	  quart	  d'heure.	  
26. Je	  suis	  professeur	  depuis	  1985.	  	  
27. C’est	  vrai	  que	  tu	  as	  vécu	  en	  France	  pendant	  vingt	  ans?	  
28. Ils	  sont	  mariés	  depuis	  3	  mois.	  
29. Depuis	  quand	  dormais-‐tu?	  
30. Vous	  faites	  ce	  travail	  depuis	  quelle	  année?	  
31. Je	  ne	  l'avais	  pas	  revu	  depuis	  3	  ans	  quand	  il	  est	  mort.	  

Dites si l’expression de temps soulignée exprime une durée 
ou un point dans le temps : 

Durée Point 

1- Le film a commencé depuis 5 minutes.   
2- Certains spectateurs sont sortis au bout d’une demi-heure.   
3- L’actrice principale s’est montrée très désagréable dès les premiers 
jours du tournage.   

4- La Traviata est à l’affiche jusqu’en décembre.   
5- Le metteur en scène a engagé mille figurants pour dix jours.   

6- Les scènes d’extérieur ont été tournées en trois semaines.   

7- On pourra voir ce film sur les écrans parisiens à partir de mercredi.   
8- Le jury verra plus de trente film pendant les deux semaines que va 
durer le festival.   
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De  et à 
1. Nous avions rendez-vous .... 9 h 30 et il est 10 h 30 ! 
2. Les élèves ont classe .... 8 h .... midi, puis .... 14 h .... 17 h. 
3. L'ouvrier part .... lever du soleil et rentre .... la tombée de la nuit. 
4. Je me suis ennuyé .... début .... la fin de la soirée ! 
5. Le 31 décembre, .... minuit, tout le monde s'embrasse. 

il y a ou dans 
1. Mes parents sont partis il y a dix jours. Ils rentreront dans une semaine. (partir / rentrer) 
2. Le cours (commencer / finir)  
3. L’avion (arriver / repartir) 
4. Max et Léa (se rencontrer / se marier) 

En ou dans  
1. ………………	  combien	  de	  temps	  un	  avion	  fait-‐il	  le	  trajet	  Sydney-‐Paris?	  	  
2. Avez-‐vous	  trouvé	  des	  erreurs	  ………………	  relisant	  votre	  travail?	  	  
3. La	  jeunesse	  vit-‐elle	  plutôt	  ……………	  l'avenir	  que	  ………………	  le	  passé?	  	  
4. Avez-‐vous	  confiance	  ……………	  moi?	  	  
5. Prendrez-‐vous	  votre	  voiture	  pour	  rouler	  ……………	  Paris?	  	  
6. Comment	  appelle-‐t-‐on	  un	  	  freezer	  	  ……………	  bon	  français	  ?	  	  
7. La	  langue	  d'oc	  se	  parlait-‐elle	  ………………	  la	  France	  du	  nord?	  	  
8. Ce	  travail	  peut-‐il	  se	  faire	  ……………un	  jour?	  	  
9. ……………	  quoi	  croit-‐il?	  	  
10. Le	  film	  que	  vous	  avez	  vu	  était-‐il	  ………………	  noir	  et	  blanc?	  

depuis  ou  pendant  
Sophie a 17 ans. Elle partage les intérêts de sa mère à son âge. Sophie étudie le russe depuis deux 
ans. Sa mère a étudié le russe pendant cinq ans! Elle a un correspondant à Moscou ………… six 
mois. ………… Elle joue du piano ………… trois ans. ………… Elle fait de la danse ………… huit 
ans.  

depuis  ou  il y a 
J’habite à Paris ………… vingt ans. J’étudie le français ………… un an. J’ai commencé ………… un 
an. J’ai acheté ce livre ………… deux mois. J’ai la même montre ………… trois ans. 

pendant,il y a,dans ou en 
Les agriculteurs soignent leurs récoltes ………… des mois mais un orage peut tout détruire 
………… quelques minutes. En ce moment, c’est la fin de l’hiver, les arbres sont nus mais ………… 
trois mois, ils seront couverts de fleurs. Si tout va bien, les graines qu’ils ont semées ………… deux 
mois donneront des radis ………… une semaine. 

FOR  
1. Je	  flanerai	  a	  Paris	  …………	  trois	  semaines.	  
2. Marie	  ira	  a	  Paris	  …………	  un	  mois.	  
3. Jacques	  viendra	  …………	  quelques	  semaines,	  
4. Helene	  doit	  travailler	  …………	  cinq	  heures.	  
5. Je	  parlerai	  …………	  une	  heure.	  
6. Pierre	  s'est	  promene	  …………	  une	  heure.	  
7. Ils	  marcheront	  …………	  trois	  quarts	  d'heure.	  
8. Il	  a	  plu	  …………	  deux	  heures.	  
9. Denise	  sortira	  …………	  une	  demi-‐heure.	  
10. Nous	  jouons	  generalement	  …………	  trois	  heures.	  
11. Les	  eleves	  peuvent	  poser	  des	  questions	  …………	  vingt	  minutes.	  
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12. Nous	  partons	  en	  Italie	  ………	  quatre	  ou	  cinq	  jours.	  
13. Ils	  sont	  restés	  à	  Venise	  ………	  toute	  une	  semaine.	  
14. Le	  conférencier	  a	  parlé	  ………	  deux	  heures	  sans	  s'arrêter.	  
15. Nous	  avons	  des	  provisions	  ………	  huit	  jours.	  
16. Le	  patron	  va	  repartir	  ………	  trois	  semaines	  en	  voyage	  d'affaires.	  

Faites des phrases 
depuis - apprendre - piano - 5 ans 
il y a - commencer - collectionner - timbres - jeune 
pendant - rester - en Espagne - 10 ans - chez sa soeur 
depuis - skier - 5 minutes - quand - tomber 
pour - compter - au Portugal - deux ans - travailler - comme au pair 

Traduire les éléments entre parenthèses. 
(Since when) ……………  habites-tu à New York? —J’habite à New York depuis 1998.  
(How long) …………… est-ce que ce boulanger est installé ici? —Depuis cinq ans. 
(Since when)  …………… est-elle malade? —Elle est malade depuis jeudi.  
(How long) ……………est-il fleuriste? —Depuis six mois. 
(Since when) ……………cette bijouterie est-elle ouverte? —Elle est ouverte depuis le premier 
septembre. 
(How long) …………… est-ce que vous attendez? —Nous attendons …………… for) quinze 
minutes. 
(Since when) …………… voyages-tu en France régulièrement? —Depuis plusieurs années. 
(Since when) …………… êtes-vous amis? —Nous sommes amis depuis notre enfance. 
(How long) …………… le marchand de journaux a-t-il pris sa retraite? Depuis trois mois. 
(For) Cette laverie se trouve ici ……………plusieurs années.  

En ou dans 
1. I	  can	  make	  the	  bed	  in	  5	  minutes.	  
2. He	  read	  the	  book	  in	  an	  hour.	  
3. We	  travel	  in	  April.	  
4. He	  will	  arrive	  in	  the	  winter.	  
5. We're	  leaving	  in	  10	  minutes.	  
6. He'll	  be	  back	  in	  an	  hour.	  
7. In	  the	  sixties...	  

Cochez la phrase qui convient. 
Exemple: 
Il vous a invité chez lui en mars 2000. Nous sommes en 2002. 
Pendant deux ans, il m'a invité chez lui.! - Il y a deux ans, il m'a invité chez lui.! - Depuis deux ans, il 
m'a invité chez lui. 
La réponse correcte: - Il y a deux ans, il m'a invité chez lui. 
 
1. Vous partez pour Lyon. Le voyage dure deux heures. 

Je serai à Lyon dans deux heures. 
À deux heures, je serai à Lyon. 
Il y a deux heures, j'ai pris le train. 

2. Il est 20 heures. Pierre a téléphoné à 19 heures, pour parler à votre ami Jacques. 
Dans quatre heures, je rappellerai Pierre. 
Depuis trois heures, j'attends l'arrivée de Jacques. 
Il y a une heure, Pierre a appelé pour parler à Jacques. 

3. Nous sommes en juillet. Vous voulez changer d'appartement en septembre. 
Il y a quelques mois, j'ai décidé de changer d'appartement. 
Je reste ici pendant encore trois mois. 
En août, je change d'appartement. 

4. Vous vous êtes installé dans cet appartement le 15 février. Nous sommes le 1er mars. 
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Je me suis installé ici il y a un mois. 
J'habiterai ici dans quinze jours. 
J'habite ici depuis quinze jours. 

Répondre aux questions en utilisant le présent et depuis. 
1. Depuis combien de temps chante-t-elle dans cette chorale? (trois ans) 
2. Depuis combien de temps partages-tu cet appartement? (six mois) 
3. Depuis combien de temps nage-t-il dans cette piscine? (un mois) 
4. Depuis quand habitez-vous à Montpellier? (2004) 
5. Depuis combien de temps possède-t-il cette propriété? (dix ans) 
6. Depuis combien de temps regardez-vous cette émission? (des années) 
7. Depuis quand travaille-t-il dans cette entreprise? (2002) 
8. Depuis combien de temps portez-vous des lunettes? (dix ans) 
9. Depuis quand est-il président? (2005) 
10. Depuis combien de temps ce magasin est-il fermé? (deux mois) 

Changer depuis ou cela fait... que en il y a... que. 
1. J’attends depuis une demi-heure. 
2. Cela fait quatre mois que Valérie a sa voiture. 
3. Cela fait dix jours que nous essayons de joindre le banquier. 
4. Il est en voyage d’affaires depuis deux jours. 
5. Sophie étudie le chinois depuis un an. 
6. Elle veut adopter un enfant depuis cinq ans. 
7. Cela fait des semaines que nous cherchons un appartement. 
8. Cela fait trois mois que j’attends votre réponse. 
9. Ses idées sont dénuées d’intérêt depuis longtemps. 
10. Le chien de nos voisins est perdu depuis une semaine. 

avant de, avant que, après et après que: 
1-Before she walked her dog, she ate breakfast. 
2-Before they took her dog, she kissed it/him/her. 
3-Before she finished the book, she rented the movie. 
4-Before they started to watch the movie, he went to get the drinks. 
5-Before she called him, she took a deep breath. 
6-Before she went to the hospital, she gave the key to her place to her neighbor. 
7-After she left the hospital, she went back home. 
8-After they ate diner, they watched a movie. 
9-After they took her dog, she started to cry. 
10-Before he got the drinks, he cleaned the glasses. 
11-After she broke her arm, she stopped dancing. 

Associez les deux colonnes. 
1 ) Pendant notre séjour en Italie...  j’ai téléphoné à mes parents pour leur dire 

que tout allait bien.  
2 ) Ils ont joué au foot...  j’ai téléphoné trois fois à mes parents. 
3 ) Dès mon arrivée à Paris...  je ne suis jamais là. 
4 ) Depuis mon arrivée à Paris...  nous partirons en Bretagne avec les parents. 
5 ) Depuis la fin des cours...  nous avons mangé toutes les sortes de pizzas. 
6 ) Dès la fin des cours...  jusqu’à la tombée de la nuit. 
7 ) J’ai attendu mon amie...  j’ai enfin le temps de me reposer un peu. 
8 ) Ne me téléphonez pas pendant la journée...  dans cinq minutes. 
9 ) Je reviens... pendant plus d’une heure. 

Associez les questions et les réponses 
1 ) Il part quand ?  Pour un an. 
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2 ) Ils sont rentrés à quelle heure ?  La semaine prochaine. 
3 ) Elle cherche du travail depuis combien de temps ?  Dans dix jours. 
4 ) Il a trouvé un poste en combien de temps ?  En deux semaines. 
5 ) Le contrat est signé pour combien de temps ?  Depuis plusieurs mois. 
6 ) Tu commences dans combien de temps ?  À minuit. 

Tenses with depuis, pendant Put the verb in brackets into the correct tense. 
venir  C'est la première fois que vous …………… ici? 
avoir  J'aime bien ta nouvelle voiture. Il y a longtemps que tu l' …………… ?  
attendre  Depuis quand est-ce que vous …………… le bus? 
travailler  Elle …………… dans cette entreprise depuis septembre 
voir  Ça fait deux ans qu'elle …………… Nathalie. 
travailler  Elle …………… comme intérimaire pendant 6 mois avant de trouver un 

emploi à plein temps.  
assister  Il …………… à un cours depuis octobre. 
regarder  Ça fait longtemps que je …………… la télévision. 
prendre  Depuis que mon père …………… sa retraite il est beaucoup plus détendu. 
conduire  Est-ce que vous …………… la voiture depuis longtemps avant l'accident? 
vivre  Hugo …………… aux îles Anglo-Normandes pendant cette période.  
faire  Il se sent beaucoup mieux depuis qu'il …………… ses exercises. 
habiter  Il a beaucoup appris pendant qu'il …………… en France. 
arriver  Depuis que j' …………… à mon bureau à sept heures le matin, je fais 

beaucoup plus de travail.  
se trouver  Elle …………… à Rennes depuis un mois quand j'ai reçu les nouvelles.  
vivre  Vous …………… à Manchester depuis longtemps? 
être  Depuis que mon père …………… à la retraite il est beaucoup plus 

détendu.  
connaître  Je la …………… depuis dix ans. 
être  Il …………… maire de la ville pendant 16 ans.  
prendre  Depuis que je …………… le train, je me sens beaucoup plus heureux. 
habiter  Ça fait longtemps que vous …………… à Belfort? 
être  J'ai rencontré beaucoup de monde depuis que je …………… à Lille. 
être  Depuis qu'il …………… à l'hôpital il a repris des forces. 

Complétez. 
1. ……………	  vingt	  siècles,	  la	  Terre	  aura	  peut-‐être	  disparu.	  
2. Il	  n'arrête	  pas	  de	  parler	  ……………	  que	  le	  film	  a	  commencé.	  
3. Xavier	  va	  avoir	  des	  examens	  ……………	  deux	  semaines.	  
4. Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  je	  ferai	  ……………	  dix	  ans	  !	  
5. Il	  est	  revenu	  ……………	  la	  semaine	  dernière.	  
6. J'ai	  été	  absent	  ……………	  trois	  jours	  la	  semaine	  dernière.	  
7. C'était	  son	  anniversaire	  ……………	  deux	  jours.	  
8. ……………	  mon	  arrivée,	  j'ai	  fait	  des	  progrès	  en	  français.	  
9. Il	  n'est	  plus	  le	  même	  ……………	  qu'elle	  l'a	  quitté.	  
10. J'ai	  rencontré	  Marie	  ……………	  cinq	  minutes.	  
11. Il	  ne	  sera	  pas	  de	  retour	  	   	  cinq	  heures	  ce	  soir	  
12. Sa	  grand-‐mère	  est	  morte	  ……………	  un	  mois	  aujourd'hui	  
13. Tout	  le	  monde	  l’admirait	  ……………	  elle	  n’ouvre	  la	  bouche.	  
14. Ce	  magasin	  est	  ouvert	  ……………	  trois	  mois.	  
15. ……………	  vingt	  ans	  qu'elle	  est	  partie	  en	  France.	  
16. Tout	  va	  plus	  vite	  ……………	  qu'on	  a	  inventé	  l'électricité.	  
17. Vraiment	  facile	  cet	  exercice,	  je	  vais	  le	  faire	  ……………	  une	  heure.	  	  
18. Cela	  s'est	  passé	  ……………	  deux	  jours.	  
19. ……………	  mon	  séjour,	  j'ai	  fait	  beaucoup	  de	  progrès	  en	  français.	  
20. Plusieurs	  étudiants	  auront	  fini	  leurs	  études	  au	  collège	  ……………	  un	  an.	  
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21. La	  bibliothèque	  ferme	  ……………	  les	  vacances.	  
22. Roger	  a	  fait	  tout	  le	  tour	  de	  l’Europe	  …………	  deux	  mois	  et	  il	  repartira	  pour	  le	  Brésil	  …………	  une	  

semaine.	  	  
23. Il	  ne	  travaille	  plus	  ……………	  l'âge	  de	  60	  ans.	  
24. Le	  film	  a	  été	  tourné	  ……………	  six	  mois,	  c'était	  très	  rapide.	  
25. Certains	  enfants	  regardent	  la	  télévision	  deux	  à	  trois	  heures	  ……………	  jour!	  
26. ……………	  combien	  de	  temps	  travaillez-‐vous	  pour	  cette	  compagnie?	  
27. Les	  chauffeurs	  de	  bus	  vont	  faire	  la	  grève	  ……………	  cinq	  jours.	  
28. Nous	  avons	  des	  provisions	  …	  huit	  jours.	  
29. Cette	  exposition	  va	  durer	  ……………	  quinze	  jours.	  
30. Il	  rêve	  d'être	  acteur	  ……………	  qu'il	  est	  tout	  petit.	  
31. Le	  train	  entrera	  en	  gare	  ……………	  trois	  minutes.	  
32. Nous	  nous	  sommes	  rencontrés	  …………	  dix	  ans.	  Nous	  sommes	  mariés	  …………	  sept	  ans	  et	  nous	  

avons	  eu	  une	  fille	  …………	  quatre	  ans.	  	  
33. Cette	  promotion	  est	  valable	  les	  deux	  mois	  à	  venir.	  
34. ……………	  une	  semaine	  que	  je	  ne	  l'ai	  pas	  vu.	  
35. Jules	  Verne	  a	  écrit	  "Le	  Tour	  du	  monde	  ……………	  quatre-‐	  vingts	  jours".	  
36. Il	  neige	  ……………	  l'hiver.	  
37. Le	  cours	  a	  commencé	  ……………	  dix	  minutes.	  
38. Dans	  une	  semaine	  je	  partirai	  à	  Paris	  ……………	  un	  mois.	  
39. ……………	  d’avoir	  été	  employé	  ici,	  il	  étudiait.	  
40. Il	  neige	  sans	  arrêt	  ……………	  ce	  matin.	  
41. Le	  conférencier	  a	  parlé	  …	  deux	  heures	  sans	  s'arrêter.	  
42. J'ai	  vécu	  ……………	  de	  longues	  années	  en	  Chine.	  
43. Dépêchez-‐vous,	  le	  film	  commence	  ……………	  cinq	  minutes.	  
44. ……………	  trois	  mois	  que	  ce	  magasin	  est	  ouvert.	  
45. Il	  pleut	  …………	  2	  heures.	   	  
46. Je	  vous	  rejoins	  ……………	  dix	  minutes.	  
47. Des	  coureurs	  cyclistes	  font	  le	  tour	  de	  France	  ……………	  trois	  semaines.	  
48. ……………	  deux	  heures,	  tous	  les	  matins,	  j’étudie	  le	  français.	  
49. Je	  travaille	  …………	  dix	  ans	  et	  j’habite	  en	  France	  …………	  trois	  ans.	  
50. Elle	  était	  premier	  ministre	  …………	  11	  ans.	  
51. ……………	  dix	  ans	  que	  nous	  vivons	  ensemble.	  
52. Il	  prend	  sa	  voiture	  tous	  les	  jours	  ……………	  qu'il	  a	  son	  permis	  de	  conduire.	  
53. Elle	  n'est	  plus	  la	  même	  …	  son	  accident.	  
54. ……………	  été	  et	  ……………	  automne,	  je	  travaille	  très	  fort,	  c'est	  ……………	  hiver	  et	  ……………	  

printemps	  que	  je	  me	  repose.	  
55. Est-‐ce	  que	  vous	  attendez	  …………	  longtemps?	  	  
56. ……………	  longtemps	  qu'il	  est	  parti.	  
57. Il	  a	  mangé	  trois	  croissants	  ……………	  deux	  minutes	  !	  
58. ……………	  plus	  d’une	  heure,	  j’essaie	  de	  lui	  téléphoner.	  
59. Je	  ne	  l'ai	  pas	  vu	  ……………	  trois	  semaines.	  
60. Il	  a	  plu	  …………	  trois	  jours,	  mais	  …………	  hier,	  il	  fait	  très	  beau.	  
61. ……………	  qu'il	  est	  parti,	  les	  choses	  ont	  beaucoup	  changé.	  
62. Il	  a	  vécu	  dans	  un	  pays	  paisible	  ……………	  toute	  son	  enfance.	  
63. ……………	  quand	  habitez-‐vous	  à	  Grenoble	  ?	  
64. Il	  commence	  à	  faire	  un	  peu	  froid	  ……………	  octobre,	  c'est	  le	  début	  de	  l'automne.	  
65. Je	  finis	  ……………	  deux	  heures,	  venez	  me	  chercher.	  
66. Il	  a	  attendu	  son	  retour	  ……………	  des	  heures.	  
67. Je	  l'ai	  rencontré	  ……………	  mon	  séjour	  à	  Paris.	  
68. Il	  va	  faire	  froid	  ……………	  deux	  jours.	  
69. Je	  me	  suis	  beaucoup	  amusé	  ……………	  l'été	  dernier.	  
70. Il	  a	  appris	  à	  parler	  français	  ……………	  six	  mois.	  
71. ……………	  tout	  le	  voyage,	  il	  m'a	  raconté	  sa	  vie.	  
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72. Je	  me	  suis	  ennuyé	  ……………	  ce	  cours.	  
73. Il	  est	  parti	  ……………	  longtemps.	  
74. Je	  loge	  dans	  un	  immeuble	  moderne	  ……………	  l'année	  dernière	  et	  je	  suis	  content.	  
75. ……………	  toute	  mon	  enfance,	  j’ai	  vécu	  dans	  un	  petit	  village.	  
76. J'ai	  habité	  ……………	  dix	  ans	  dans	  une	  très	  vieille	  maison.	  
77. Il	  a	  beaucoup	  souffert	  ……………	  son	  enfance.	  
78. J'ai	  appris	  le	  français	  ……………	  un	  an	  an	  puis	  j'ai	  abandonné.	  
79. Il	  a	  changé	  d'attitude	  ……………	  un	  certain	  temps.	  
80. ……………	  quelle	  heure	  commence	  le	  concert?	  
81. Je	  ne	  sais	  pas	  ce	  que	  je	  vais	  faire	  ……………	  les	  vacances.	  
82. Elles	  reviennent	  ……………	  une	  heure	  ou	  deux.	  
83. Je	  suis	  allée	  aux	  États-‐Unis	  …………	  un	  an	  et	  je	  suis	  restée	  à	  Los	  Angeles	  …………	  six	  mois.	  
84. ……………	  son	  accident,	  il	  n'a	  jamais	  voulu	  conduire	  une	  voiture.	  
85. J'attendais	  ……………	  2	  heures	  quand	  je	  l’ai	  vu	  passer.	  
86. Nous	  partons	  en	  Italie	  …	  quatre	  ou	  cinq	  jours.	  
87. On	  va	  le	  voir	  au	  cinéma	  ……………	  quelques	  semaines.	  
88. ……………	  toi,	  il	  n’y	  avait	  personne	  dans	  ma	  vie.	  
89. Il	  n'a	  pas	  écrit	  ……………	  trois	  ans.	  
90. Jacques	  ?	  Je	  l'ai	  vu	  ……………	  deux	  jours.	  
91. ……………	  trente	  ans,	  il	  y	  aura	  des	  restaurants	  sur	  Mars.	  
92. Il	  travaille	  ……………	  la	  semaine.	  


