
Exercices reconstitués de la leçon 68

------------0h39'----------
Complétez avec un verbe au présent et « depuis » 

(être) : Je ... professeur …. 1985.
(habiter) : Michael … en Australie … 20 ans.
(parler) : Anna ... avec Sophie ... deux heures.
(attendre) : Nous ... le bus …. une demi-heure.

-----------41'30''-----------
Complétez avec « depuis » ou « pendant ». Continuez librement. 
Sophie et sa mère. Sophie a dix-sept ans. Elle partage les intérêts de sa mère à son âge. 

Sophie étudie le Russe … deux ans. Sa mère a étudié le Russe ... cinq ans.
Elle a un correspondant à Moscou ... six mois. Sa mère a eu un correspondant à Moscou … trois 
ans.
Elle joue du piano ... trois ans. Sa mère a joué du piano ... quinze ans.
Elle fait de la danse ... huit ans. Sa mère a fait de la danse … deux ans.

-------------44'30''---------
Complétez avec « depuis » ou « il y a ». Donnez des informations personnelles. 

J'habite à Paris ... vingt ans. 
J'étudie le français ... un an. 
J'ai commencé à étudier le français ... un an.
J'ai acheté ce livre ... deux mois. 
J'ai la même montre … trois ans.

Informations personnelles :
- J'habite à Saint-Pétersbourg ... toujours. J'habite à Saint-Pétersbourg ... ma naissance.
- J'étudie le français ... deux ans. J'étudie l'espagnol ... deux ans et demi. J'ai commencé à étudier 
l'espagnol ... deux ans et demi.
- J'ai acheté ce livre ... quinze ans. Je n'ai pas de montre ... six ans quand j'ai acheté mon premier 
portable.
- Vous avez le même portable ... quand ?
- J'ai le même portable … six mois.
- Mais il est jeune [récent], six mois c'est très jeune.

-----------0h49'-----------
Faites des phrases avec « il y a » ou « dans ». 
(partir/rentrer) : Mes parents sont partis il y a dix jours, ils vont rentrer dans une semaine.

(commencer/finir) : Le cours --- ... une heure et il --- ... une demi-heure.
(arriver/repartir) : L'avion --- … deux jours et cet avion --- ... trois jours.
(se rencontrer/se marier) : Max et Léa --- ... trois jours et ils --- ... une semaine.

---------------------------
Complétez avec « 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.

-------------56'30''----------
Complétez librement avec « depuis », « il y a », « dans » ou « en ». 

J'étudie le français ... un an et demi. 
J'ai acheté mon livre ... trois ans (treize jours).
Je partirai en vacances ... quatorze mois. 
J'ai fait trois exercices ... cinq minutes.

-------------------------
Complétez avec « depuis » ou « il y a ». 

Nous sommes mariés ... vingt-cinq ans. 
Nous nous sommes rencontrés ... dix ans.
Je ne suis pas allé en Italie ... trois ans.
... le début de la semaine, il pleut. 
Je conduis ... deux ans. 
J'ai passé le permis ... deux ans.
Paul fait du piano ... cinq ans.
Je suis arrivé ... trois mois.
J'ai été en France trois fois. Je n'y suis pas allé / Je n'ai pas été en France ... trois ans.


