Les expressions de temps

Vers le passé

Vers l'avenir

AVANT (= prima)

APRĖS (= dopo)

PENDANT (= per)

POUR (= per)

IL Y A …. (= … fa)

DANS... (= fra... )

DE
DU / DE LA / DES

À
AU / À LA / AUX

DEPUIS (= da) /
DEPUIS QUE (= da quando)
CELA FAIT... QUE / ÇA FAIT... QUE
/IL Y A …. QUE
À PARTIR DE / DU / DE LA
DÈS (= fin da) /
DÈS QUE (= non appena)

JUSQU'À / JUSQU'AU / JUSQU' À LA
DÈS / DÈS QUE

PENDANT (= durante)
PENDANT QUE (= mentre)
EN (= nel) [si usa con gli anni]
AU (= nel) [si usa con i secoli]

Ricorda: si usano le preposizioni semplici DE e À con: gli anni e le ore.
si usano le preposizioni articolate DU e AU con: i giorni, e i secoli.
Ricorda: depuis sottolinea tutta la durata dell'azione che arriva fino al momento in
cui io parlo; dès mette l'accento sul momento d'inizio dell'azione.

Exemples:
•
•
•
•
•

Nos magasins sont ouverts de huit heures à vingt heures.
Il a vécu à Londres de 2010 à 2012.
Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi.
La Révolution Française a éclaté en 1789.
La Révolution Française s'est passée au XVIII siècle.

•
•

Il est arrivé avant moi parce qu'il court plus vite.
Je suis arrivé après lui parce que je cours moins vite.

•
•

Il est resté à Londres pendant deux mois.
Il va rester à Londres encore pour une semaine.

•
•

Il est parti il y a deux mois.
Il va rentrer dans huit jours.

•
•
•
•

On n'a plus eu de ses nouvelles depuis son départ.
Depuis qu'il est parti, beaucoup de choses ont changé.
Ça fait longtemps qu'il est parti.
Il restera à Londres jusqu'au premier octobre.

•
•

Je lui écrirai dès aujourd'hui.
« Téléphone-moi dès que tu arrives! »

•
•

Pendant son absence, on n'a pas fait grand-chose.
Pendant qu'il était à Londres nous avons travaillé à sa place.

