
Exercices reconstitués de la leçon 69

------------0h57'---------------
Complétez avec « depuis »

Vous êtes en France depuis un mois, six mois, un an : Je suis en France ... trois mois.
Vous êtes au lycée ou à l'université depuis quelle année ?
Je suis à l'université … 1994, 1995.
Vous êtes à la même adresse depuis combien de temps, Ilya ?
Je suis à la même adresse ... sept ans.
Vous êtes dans cette salle depuis combien de minutes, Michael ?
Je suis dans cette salle ... une demi-heure.
Vous avez ce livre, Ilya, depuis combien de temps ?
J'ai ce livre ... deux ans.

------------59'25''-------------
Formez des phrases avec le verbe « exister » et avec « depuis »
L'Organisation des Nations-Unies (ONU) existe depuis 1945. 

L'espèce humaine                                           | 1994
La Banque Mondiale                                      | quatre milliards d'années
Le globe terrestre                                           | deux millions d'années
Le tunnel sous la Manche                              | 1944

-----------1h01'30''----------
Complétez avec « depuis »,  « pour », « pendant » ou « en ».

Ma mère cuisine ... cinq ou six heures : Elle fait à manger ... trois jours.
... deux heures, tous les matins, j'étudie le français.
Mon mari ne fume plus ... trois semaines, c'est un record.
Mon fils travaille comme serveur ... huit jours et il est déjà fatigué.
Certains enfants regardent la télévision ... deux à trois heures par jour.
Nous n'avons pas de chance : ... notre arrivée, il pleut sans interruption.
Cette promotion est valable ... les deux mois à venir.
Si vous louez une voiture ... plus de dix jours, vous avez un tarif spécial.
Je fais trois exercices ... cinq minutes.
Je fais de la gymnastique chaque matin ... deux heures.
Je fais du rock acrobatique ... 1993.
Nous partons cet après-midi, mais nous reviendrons ... dix jours.
Nous avons loué une villa en Provence ... deux mois, à partir du 15 juin.
Je dois présenter ma thèse de doctorat ... quinze jours.
Nous avons un adorable petit chien ... quelques semaines.
Le docteur m'a donné un traitement homéopathique ... six mois, jusqu'à Noël.
Il a plu ... deux jours.
Nous avons fait le tour de l'île ... huit jour.
J'ai écrit cent pages de ma thèse ... trois semaines.
J'ai étudié le latin ... cinq ans.
Je te rendrai l'argent que je te dois ... un mois.
Je n'ai pris que trois jours de congé ... un an.
J'ai travaillé dans cette société ... trois ans, de 1990 à 1993.
Je reviendrai vous voir ... huit jours.


