
1 – Complète le texte en remplaçant les mots. 
 Quand les premiers humains apparaissent sur la terres les dinosaures 
ont disparu depuis très longtemps : cela fait 65 millions d’années environ. 
 La Préhistoire est une période qui a commencé il y a plusieurs millions 
d’années en Afrique et qui s’est terminée depuis quelque milliers d’années 
quand l’homme est apparu sur la terre. 
2 - Complétez ces phrases avec les expressions suivantes. en - il y a - depuis 
- dans - dès - pendant - jusqu'à - de ____ à  
1. Depuis son départ, je suis triste.  
2. Depuis son arrivée, il s'est mis à tout transformer.  
3. De mai à septembre, les prix sont très élevés dans cette région 
touristique.  
4. Jusqu’à maintenant, je n'avais jamais eu de problèmes avec eux.  
5. En cinq mois, il a réussi à perdre six kilos !  
6. Ce pays était plus pauvre pendant 30 ans, maintenant tout a changé !  
7. Pendant des années, j'ai cru ce qu'elle me disait !  
8. Bon, on se voit en deux heures devant la librairie La Hune. À tout à l'heure 
!  
 
 
3 - Complétez les phrases avec : pendant, il y a ou dans.  
1. François Mitterrand a gagné les élections présidentielles il y a 30 ans.  
2. Ta mère t'a téléphoné pendant ton absence.  
3. Ils vont y arriver pendant dix jours.  
4. Clémentine est arrivée à Toulouse il y a trois ans.  
5. Elle m'a parlé pendant deux heures de son nouveau copain.  
6. François Mitterrand a été président de la République française pendant 
14 ans.  
7. Les cours ont commencé il y a une heure.  
8. Les travaux de la maison seront finis dans un an.  
 
 
4 – Choisissez les mots qui complètent le mieux les phrases suivantes.  

Après son accident, Claude a dû se rendre à la station de police. Voici 
quelques informations.  

1 L’agent de police l’a interrogé _____ une heure entière.  
A) depuis B) il y a C) pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  
2 Il a reçu son permis de conduire _____ exactement dix ans.  
A) depuis B) il y a C) pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  



3 Il n’a pas loué de voiture à boîte de vitesse manuelle _____ trois 
ans.  
A) depuis B) il y a C) pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  
4 Il pleuvait _____ quelques jours, alors la chaussée était glissante.  
A) depuis B) il y a C) pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  
5 _____ son accident, il avait peur au volant.  
A) Depuis B) Il y a C) Pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  
 
6 _____ deux semaines, il a repris sa voiture pour la première fois.  
A) Depuis B) Il y a C) Pendant D) (Toutes ces réponses sont bonnes.)  
 
5 - Utilisez l'une des prépositions proposées.  
A/ à ou de  
1. Nous avions rendez-vous à 9 h 30 et il est 10 h 30 !  
2. Les élèves ont classe de 8 h à midi, puis de 14 h à 17 h.  
3. L'ouvrier part au lever du soleil et rentre à la tombée de la nuit.  
4. Je me suis ennuyé du début à la fin de la soirée !  
5. Le 31 décembre, à minuit, tout le monde s'embrasse. 
 B/ depuis ou pendant  
1. Je vous attends depuis une heure, dépêchez-vous !  
2. Je vous ai attendu pendant une heure, puis je suis parti.  
3. Pendant mon séjour, j'ai fait beaucoup de progrès en français.  
4. Depuis mon arrivée, j'ai fait des progrès en français.  
5. Elle n'est plus la même depuis son accident.  
C/ pour ou pendant  
1. Nous partons en Italie pour quatre ou cinq jours.  
2. Ils sont restés à Venise pendant toute une semaine.  
3. Le conférencier a parlé pendant deux heures sans s'arrêter.  
4. Nous avons des provisions pour huit jours.  
5. Le patron va repartir pour trois semaines en voyage d'affaires.  
D/ dans ou en  
1. Ne bougez pas, je reviens en deux minutes !  
2. Le pilote a fait le parcours dans 3 minutes 21 secondes.  
3. Vous avez appris le français dans quelques mois.  
4. Je t'appellerai en deux jours.  
5. Dans un an, vous parlerez très bien le français.  

 


