L1 S2 – GRAMMAIRE

V. Requeno

Situation dans le temps – corrigé de la partie cours
1) AGO
Adverbe qui insiste sur le temps qui sépare l’énonciateur d’un temps révolu.
= IL Y A + COMP de TEMPS
Le repère est situé dans un contexte présent.
Le verbe de la proposition principale est toujours au prétérit car il marque le temps qui sépare
le moment écoulé du repère présent.
Questions: WHEN / HOW LONG AGO
Ex. My brother went to Russia two years ago.
When did he go to Russia? / How long ago did he go to Russia?
2) BEFORE
S’emploie avec le PAST PERFECT
= ‘Il y avait + compl. de temps’. Marque le temps qui
sépare un moment écoulé d’un repère passé.
Ex. My neighbour had met his wife two years before he settled in this town.
* As far back as I can remember: d’aussi loin que je me souvienne.
Ex. As far back as I can remember, he had resigned one month before his company went
bankrupt.
3) Durée
Question commençant par HOW LONG: combien de temps
- How long + Present perfect: depuis combien de temps
Ex. How long have you been staying in Dublin? Depuis combien de temps séjournez-vous ...
- How long + n’importe quel temps: combien de temps
Ex. How long will / did you stay in Dublin?: Combien de temps resterez-vous / êtes-vous restés...

- How long ago + Prétérit: il y a combien de temps
Ex. How long ago did you go to Dublin? Il y a combien de temps que vous êtes allés ...
1) FOR
a) FOR + présent: Pendant
Exprime la durée dans le cadre d’un fait permanent ou la durée prévue. + Forme simple ou
forme en ING.
Ex. They watch TV for hours every night.
Ex. We are here for six months.
b) FOR + prétérit: pendant
Exprime la durée dans le cadre d’une période révolue
Ex. I played tennis for two hours (from five to seven PM)
* FOR sert à mesurer une durée dans le passé: HOW LONG? Durée quantifiée
DURING sert à repérer un événement dans le passé: WHEN? laps de temps

WHILE sert à exprimer une période pendant laquelle se déroule une action (+ prop.)
Ex. I played tennis everyday for two hours, during the holidays, while you were taking a nap.
c) FOR + present ou past perfect: depuis
Exprime une notion de durée (nombre de minutes d’heures ...)
Present perfect: bilan actuel
Past perfect: bilan dans le passé.
Ex. I have been playing tennis for two hours: je joue au tennis depuis 2 heures.
Ex. I had been playing tennis for two hours when the rain began to fall: je jouais ...
Ex. It hasn’t been snowing in this country for three years. Il n’a pas neigé depuis 3 ans.
2) SINCE
a) SINCE + n’importe quel temps: Puisque, dans la mesure où
Exprime une relation de cause à effets.
Ex. Since you don’t trust me, I won’t tell you anything.
b) SINCE + present ou past perfect: Depuis
Sert à mettre en valeur une notion de point de départ d’une action qui se prolonge jusqu’au
moment présent. Assure un lien entre le passé et le présent.
Ex. This family has been living here since 1997. Cette famille vit ici depuis 1997.
* Depuis + date, mois, moment de la journée.
+ Proposition: action achevée: prétérit
action toujours en cours: present perfect
Ex. They have been living in this house since it was built.
	
  

