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Answers

Ecrivez la traduction des phrases proposées.

Phrases

Phrases
Il y a deux semaines qu'il travaille.

He has been working for two weeks.
Il y avait deux semaines qu'il travaillait.

He had been working for two weeks
Il pleut depuis lundi.

It has been raining since Monday.
Cela faisait trois jours qu'il pleuvait.

It had been raining for three days.
J'attends depuis environ dix minutes.

I have been waiting for about ten minutes.
Elle est arrivée en France depuis cinq semaines.

She arrived in France five weeks ago.
Elle était arrivée en France cinq semaines plus tôt.

She had arrived in France five weeks before/earlier.
Le match est commencé depuis cinq minutes.

The match began five minutes ago.
Le match était commencé depuis cinq minutes.

The match had begun five minutes before.
Il y a trois ans qu'il étudie la psychologie.

He has been studying psychology for three years.
Je ne dors plus depuis que j'ai perdu mon emploi.

I haven't slept since I lost my job.
Je ne dormais plus depuis que j'avais perdu mon emploi.

I hadn't slept since I (had) lost my job.
Il ne l'avait pas rencontré depuis 2003.

He hadn't met him since 2003.
Cela fait plusieurs semaines que j'ai commencé ce livre.

I have begun this book several weeks ago.
Cela faisait plusieurs semaines que j'avais commencé ce livre.

I had begun this book several weeks before.
Cela faisait trois mois qu'ils cherchaient une maison.



They had been looking for a house for three months.
Voilà un an qu'ils cherchent une maison.

They have been looking for a house for one year.
Il y a deux ans qu'elle s'est arrêtée de travailler.

She stopped working two years ago.
Il y avait six mois qu'elle s'était arrêtée de travailler.

She had stopped working six months before.
J'attends le facteur depuis plus d'une demi-heure.

I have been waiting for the postman for over (for more than) half an 

hour.
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