S4 Activity

10 June, 2020.

Depuis/pendant/pour/il y a/ ça fait...que...
Exemples:
Il fume depuis 10 ans

=

He’s been smoking for ten years (depuis + present)

Ça fait 10 ans qu’il fume

=

He’s been smoking for 10 years (alternative to depuis)

Il fume depuis 1990

=

He’s smoked since 1990

Il fumait depuis 10 ans

=

He’d been smoking for 10 years (depuis + imperfect)

Il a fumé pendant 10 ans

=

He smoked for 10 years (pendant + perfect)

Il va fumer pour 10 minutes =

He’s going to smoke for 10 minutes (future idea)

Il y a 10 ans il a commencé à fumer = He started smoking 10 years ago
Traduire en anglais:
1. Je croyais que tu étais là …………..………………… cinq minutes.
2. C’est vrai que tu as vécu en France …………………………………… vingt ans?
3. …………………………………… cinq minutes que tu me parles de tes problèmes.
4. Il m’a dit qu’il irait en Chine ……………………………… une année.
5. Il n’a pas fumé ………………………………….. 1990.
6. …………………………………………. 5 ans j’allais à un club d’art dramatique.
7. Ils sont mariés …………………………………………. 3 mois.
8. ……………………………………….. quand dormais-tu?
9. Vous faites ce travail ……………………………………………….. quelle année?
10. Elle a continué à se plaindre ………………………………………………… cinq bonnes minutes.
11. Il apprend le français depuis six ans.
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12. Il a travaillé à ce projet pour six heures.
13. Je vivais à Casablanca il ‘y a vingt ans.
14. Elle écoutait le discours pendant une heure avant de s’endormir.
15. Il a un projet de voyager en France pour deux ans.
16. On apprend la géographie depuis 2000.
17. Je regarde cet émission depuis dix minutes.
18. Jean ne s’est pas marier pour trente ans.
19. Depuis quand joue-tu la guitare ?
20. Ça fait combien de temps que tu apprends le français.
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