
Le temps en grammaire  
 

1. Complétez les phrases avec depuis  ou il y a . 

    Il y a  deux ans que je suis au Québec ; je suis ici depuis  peu de temps. 

1. Je suis ce cours .............................. le mois de janvier. 

2. Nous nous connaissons ............................... trente ans. 

3. Elle a terminé ses études ............................... quelques mois. 

4. Tu es allé en Hongrie ................................. deux mois. 

5. Il pratique le chant ............................... un an. 

6. Ces jeunes sont amoureux ................................ trois semaines. 

7. ................................ le début de l’hiver, il neige continuellement. 

8. Vous avez passé cet examen ............................ quelques mois. 

9. Je conduis ................................... dix ans. 

10. Elle est enceinte ............................... quelques mois. 

 

 

2. Complétez les phrases avec dans , depuis  ou pour . 

1. Nous partons faire des courses, mais nous serons de retour ............................... deux heures. 

2. Je pars en vacances ...................................... trois semaines, à partir du 10 août. 

3. Il doit rendre les résultats de ces recherches ..................................... deux semaines. 

4. Elle a adopté un chaton .................................... quelques jours. 

5. Vous devez suivre des traitements ............................ trois mois, jusqu’au mois de juin. 

6. Ils seront à Paris ............................ deux semaines, à partir du 12 janvier. 

7. Élise pratique le yoga ............................... quelques mois. 

8. Je suis occupée présentement, mais je pourrai te parler ........................... quelques minutes. 

9. Tu travailleras à ce projet .............................. quatre mois, à partir de l’été. 

10. Andrew est malade présentement. Il reviendra au travail ........................... deux semaines. 
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3. Transformez les phrases en utilisant ça fait ... que , selon le modèle. 

    Je prends soin de cet animal depuis quatorze ans. 
    Ça fait  quatorze ans que  je prends soin de cet animal. 

 

1. Il n’a plus parlé à son père depuis au moins dix ans.  

   ........................................................................................................................ 

2. Justine est absente du travail depuis plus de trois mois. 

   ........................................................................................................................ 

3. Je pratique le français depuis presque deux ans. 

   ........................................................................................................................ 

4. Émilie étudie le violon depuis plus de quatre mois. 

   ........................................................................................................................ 

5. Nous n’avons pas revu Pierre-Paul depuis des semaines. 

   ........................................................................................................................ 

6. Il fait tempête depuis plus de deux jours. 

   ........................................................................................................................ 

 

4. Complétez avec pendant , dans  ou en. 

1. Vous habiterez à l’hôtel ................................ deux semaines. 

2. Il a pris des cours de tennis .............................. cinq ans. 

3. Tu n’as travaillé que deux mois ......................... un an. 

4. Je te téléphonerai à mon retour de voyage ....................... un mois. 

5. Elles ont enseigné à cette école ............................. quatre ans, de 2001 à 2005. 

6. Je te remettrai le livre que je t’ai emprunté ........................... deux ou trois jours. 

7. Je peux faire cet exercice ............................ seulement dix minutes. 

8. Chaque soir, il regarde la télévision ............................ deux heures. 

9. François a fait cette course .......................... deux minutes vingt-six secondes ! 

10. Ils participeront à ce congrès .......................... trois jours. 
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5. Complétez avec hier , demain , ce jour-là , le lendemain  ou la veille . 

1. Mes vacances ont commencé le 29 juillet et ......................................., le 30, je suis parti en Europe. 

2. Aujourd’hui, nous sommes le 20 septembre : ............................., c’est le début de l’automne. 

3. Aujourd’hui, je peux faire la fête : je ne travaille pas ............................... . 

4. Ce matin, il doit se lever tôt, mais .........................., il a fait la grasse matinée. 

5. J’étudie toujours beaucoup .................................. d’un examen. 

6. Il aura dix ans jeudi prochain : .................................., nous lui ferons une fête surprise. 

7. Hier, il était malade parce que ............................. il avait mangé un repas trop lourd. 

8. Le 31 décembre, ............................ du Nouvel an, nous réunissons toute la famille. 

9. J’ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j’ai commencé à travailler ..................................... . 

10. Hier, nous nous sommes couchés très tôt parce que .................................... nous nous étions  

      couchés vraiment très tard. 

 

 

6. Complétez avec les expressions de temps qui manq uent. 

1. Chantal a le même amoureux .............................. deux ans. Elle l’a rencontré .......................... deux ans 

    chez des amis communs. ............................ deux semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu ....... 

    ....................... trois mois, le 25 juillet. ......................................, le 26 juillet, ils partiront en voyage de  

   noces en France, ................................ trois semaines. 

 

2. Émilie a commencé à travailler .......................... deux semaines. Au début, elle était très nerveuse, mais  

    ............................ deux ou trois jours, elle est beaucoup plus calme. En avril, elle aura encore plus de 

    responsabilités, et le mois ............................... elle remplacera une collègue pendant les vacances. 

 

3. Lison a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie ......................... vingt-sept ans. ....................... cinq ans,  

    elle va prendre sa retraite. L’année ........................, c’est-à-dire ....................... six ans, elle va  

    déménager à la campagne. Elle habitera le chalet que son mari construit .................... un an. 
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Corrigé 

Le temps en grammaire  
 

1. Complétez les phrases avec depuis  ou il y a . 

    Il y a  deux ans que je suis au Québec ; je suis ici depuis  peu de temps. 

1. Je suis ce cours depuis  le mois de janvier. 

2. Nous nous connaissons depuis  trente ans. 

3. Elle a terminé ses études il y a quelques mois. 

4. Tu es allé en Hongrie il y a deux mois. 

5. Il pratique le chant depuis  un an. 

6. Ces jeunes sont amoureux depuis  trois semaines. 

7. Depuis  le début de l’hiver, il neige continuellement. 

8. Vous avez passé cet examen il y a  quelques mois. 

9. Je conduis depuis  dix ans. 

10. Elle est enceinte depuis  quelques mois. 

 

 

2. Complétez les phrases avec dans , depuis  ou pour . 

1. Nous partons faire des courses, mais nous serons de retour dans  deux heures. 

2. Je pars en vacances pour  trois semaines, à partir du 10 août. 

3. Il doit rendre les résultats de ces recherches dans  deux semaines. 

4. Elle a adopté un chaton depuis  quelques jours. 

5. Vous devez suivre des traitements pendant  trois mois, jusqu’au mois de juin. 

6. Ils seront à Paris pour  deux semaines, à partir du 12 janvier. 

7. Élise pratique le yoga depuis  quelques mois. 

8. Je suis occupée présentement, mais je pourrai te parler dans  quelques minutes. 

9. Tu travailleras à ce projet pendant  quatre mois, à partir de l’été. 

10. Andrew est malade présentement. Il reviendra au travail dans  deux semaines. 
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3. Transformez les phrases en utilisant ça fait ... que , selon le modèle. 

    Je prends soin de cet animal depuis quatorze ans. 
    Ça fait  quatorze ans que  je prends soin de cet animal. 

 

1. Il n’a plus parlé à son père depuis au moins dix ans.  

   Ça fait  dix ans qu’ il n’a plus parlé à son père. 

2. Justine est absente du travail depuis plus de trois mois. 

   Ça fait plus de trois mois que  Justine est absente de son travail. 

3. J’étudie le français depuis presque deux ans. 

   Ça fait  presque deux ans que  j’étudie le français. 

4. Émilie pratique le violon depuis plus de quatre mois. 

   Ça fait  plus de quatre mois qu’ Émilie pratique le violon. 

5. Nous n’avons pas revu Pierre-Paul depuis des semaines. 

   Ça fait  des semaines que  nous n’avons pas vu Pierre-Paul. 

6. Il fait tempête depuis plus de deux jours. 

   Ça fait  plus de deux jours qu’ il fait tempête. 

 

4. Complétez avec pendant , dans  ou en. 

1. Vous habiterez à l’hôtel pendant  deux semaines. 

2. Il a pris des cours de tennis pendant  cinq ans. 

3. Tu n’as travaillé que deux mois en un an. 

4. Je te téléphonerai à mon retour de voyage dans  un mois. 

5. Elles ont enseigné à cette école pendant  quatre ans, de 2001 à 2005. 

6. Je te remettrai le livre que je t’ai emprunté dans  deux ou trois jours. 

7. Je peux faire cet exercice en seulement dix minutes. 

8. Chaque soir, il regarde la télévision pendant  deux heures. 

9. François a fait cette course en deux minutes vingt-six secondes ! 

10. Ils participeront à ce congrès pendant  trois jours. 
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5. Complétez avec hier , demain , ce jour-là , le lendemain  ou la veille . 

1. Mes vacances ont commencé le 29 juillet et le lendemain , le 30, je suis parti en Europe. 

2. Aujourd’hui, nous sommes le 20 septembre : demain , c’est le début de l’automne. 

3. Aujourd’hui, je peux faire la fête : je ne travaille pas demain . 

4. Ce matin, il doit se lever tôt, mais hier , il a fait la grasse matinée. 

5. J’étudie toujours beaucoup la veille  d’un examen. 

6. Il aura dix ans jeudi prochain : ce jour-là , nous lui ferons une fête surprise. 

7. Hier, il était malade parce que la veille  il avait mangé un repas trop lourd. 

8. Le 31 décembre, la veille  du Nouvel an, nous réunissons toute la famille. 

9. J’ai obtenu mon diplôme le 28 avril et j’ai commencé à travailler le lendemain . 

10. Hier, nous nous sommes couchés très tôt parce que la veille  nous nous étions  

      couchés vraiment très tard. 

 

 

6. Complétez avec les expressions de temps qui manq uent. 

1. Chantal a le même amoureux depuis  deux ans. Elle l’a rencontré il y a  deux ans 

    chez des amis communs. Depuis  deux semaines, ils préparent leur mariage qui aura lieu  

    dans  trois mois, le 25 juillet. Le lendemain , le 26 juillet, ils partiront en voyage de  

    noces en France, pour  trois semaines. 

 

2. Émilie a commencé à travailler il y a  deux semaines. Au début, elle était très nerveuse, mais  

    depuis  deux ou trois jours, elle est beaucoup plus calme. En avril, elle aura encore plus de 

    responsabilités, et le mois suivant  elle remplacera une collègue pendant les vacances. 

 

3. Lison a 50 ans. Elle travaille pour la compagnie depuis  vingt-sept ans. Dans  cinq ans,  

    elle va prendre sa retraite. L’année suivante , c’est-à-dire dans  six ans, elle va  

    déménager à la campagne. Elle habitera le chalet que son mari construit depuis  un an. 
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