
Le temps
L’origine et la durée

Il y aIl y a
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Il y aIl y a
DansDans

DepuisDepuis
PourPour

PendantPendant
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Il y a Dans

� Il y a indique un point 
dans le passé , un 
moment précis.

J’ai rencontré Paul il y a 

� Dans indique un point 
dans l’avenir .

Je partirai dans deux ans.
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J’ai rencontré Paul il y a 
dix ans.

Je suis arrivé il y a six 
mois.

Je partirai dans deux ans.
Je vous appellerai dans

trois jours.



�� DepuisDepuis indique une durée, indique une durée, de l’origine jusqu’au de l’origine jusqu’au 
moment présent.moment présent.
On l’utilise avec :On l’utilise avec :

�� Le présent Le présent : J’habite à Paris : J’habite à Paris depuisdepuis six ans.six ans.
Je connais Pierre Je connais Pierre depuisdepuis dix ans.dix ans.

�� Un passé négatif Un passé négatif à valeur de présent :à valeur de présent :

DepuisDepuis
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�� Un passé négatif Un passé négatif à valeur de présent :à valeur de présent :
Je Je n’n’ ai ai rienrien mangé mangé depuisdepuis deux jours.deux jours.
Je Je n’n’ ai ai paspas vu Marie vu Marie depuisdepuis un mois.un mois.

�� En début de phraseEn début de phrase , on utilise plutôt :, on utilise plutôt :
il y a … que / ça fait … que + durée chiffréeil y a … que / ça fait … que + durée chiffrée
Il y aIl y a deux heures deux heures queque je suis là.je suis là.
Ça faÇa faitit deux ans deux ans queque tu es parti.tu es parti.



�� PendantPendant indique indique une une 
durée définie :durée définie :

Hier, il a plu Hier, il a plu pendantpendant cinqcinq
heures.heures.

Pour Pour PendantPendant

�� PourPour indique indique une une 
durée prévue :durée prévue :

Je serai à ParisJe serai à Paris pour pour deux deux 

ans parce que je veuxans parce que je veux
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Tous les jours, ils discutent Tous les jours, ils discutent 
pendantpendant une heure.une heure.

Nous serons absents Nous serons absents 
pendantpendant dix jours.dix jours.

ans parce que je veuxans parce que je veux

visiter  l’Europe.visiter  l’Europe.



EnEn

�� EnEn indiqueindique une durée de réalisation une durée de réalisation ::

Je fais le ménageJe fais le ménage
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J’ai fait le ménageJ’ai fait le ménage enen dix minutesdix minutes

Je ferai le ménageJe ferai le ménage



Récapitulons...Récapitulons...

�� Il y a Il y a indique un point dans leindique un point dans le passé passé (passé)(passé)
�� DepuisDepuis indique une durée de l’origine jusqu’à indique une durée de l’origine jusqu’à 

maintenant maintenant (passé, présent)(passé, présent)
�� DansDans indique un point dans l’avenir indique un point dans l’avenir (futur)(futur)
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�� DansDans indique un point dans l’avenir indique un point dans l’avenir (futur)(futur)
�� PourPour indique une durée prévue indique une durée prévue (futur)(futur)
�� EnEn indique une durée de réalisation indique une durée de réalisation 

(passé, présent, futur)(passé, présent, futur)
�� Pendant Pendant indique une durée définie indique une durée définie 

(passé, présent, futur)(passé, présent, futur)



La chronologie

� Par rapport au présent

Avant-hier Hier Aujourd’hui Demain Après-demain
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Deux jours      La veille Ce jour-là        Le lende main Deux jours 
avant après

� Par rapport au passé ou au futur


