Quelques adverbes de temps
Écrivez le mot qui convient. Plusieurs réponses sont parfois possibles.
1) environ – presque - bientôt
a) Courage! Nous sommes _____________ arrivés!
b) Ce manteau coûte _____________ 1000$. C’est beaucoup trop cher!
c) Quand je suis allée au concert de Justin Bieber, il est passé très près de moi. Je
l’ai _____________ touché! Oh la la!
d) Nous irons _____________ en vacances au Mexique ma sœur et moi.
e) Continue, tu as _____________ terminé!
f) Il y avait 48 personnes à l’anniversaire de mon ami : nous étions _____________
50!
g) _____________ 100 000 personnes ont participé à la manifestation. En fait, il y
avait exactement 100 225 manifestants.

2) depuis – pendant - il y a
a) La princesse a dormi _____________ cent ans jusqu’à ce qu’un prince vienne la
réveiller.
b) _____________ trois ans, je suis allée à chicago.
c) _____________ que j’habite avec mon copain, nous nous disputons tous les
jours!
d) J’ai joué au hockey _____________ dix ans. Maintenant, je ne joue plus parce
que je me suis blessé.
e) _____________ le 11 septembre 2001, les Américains se méfient énormément
du terrorisme.
f) J’ai vendu ma maison _____________ quatre ans et j’habite dans ce petit
appartement _____________ deux mois maintenant.

©Christine Vallée-Vachon

Corrigé
1) environ – presque - bientôt
a) Courage! Nous sommes bientôt/presque arrivés!
b) Ce manteau coûte presque/environ 1000$. C’est beaucoup trop cher!
c) Quand je suis allée au concert de Justin Bieber, il est passé très près de moi. Je
l’ai presque touché! Oh la la!
d) Nous irons bientôt en vacances au Mexique, ma sœur et moi.
e) Continue, tu as bientôt/presque terminé!
f) Il y avait 48 personnes à l’anniversaire de mon ami : nous étions presque 50!
g) Environ 100 000 personnes ont participé à la manifestation. En fait, il y avait
exactement 100 225 manifestants.

2) depuis – pendant - il y a
a) La princesse a dormi pendant cent ans jusqu’à ce qu’un prince vienne la
réveiller.
b) Il y a trois ans, je suis allée à Chicago.
c) Depuis que j’habite avec mon copain, nous nous disputons tous les jours!
d) J’ai joué au hockey pendant dix ans. Maintenant, je ne joue plus parce que je me
suis blessé.
e) Depuis le 11 septembre 2001, les Américains se méfient énormément du
terrorisme.
f) J’ai vendu ma maison il y a quatre ans et j’habite dans ce petit appartement
depuis deux mois maintenant.
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