
CORRECTION DU TEST SUR LES TEMPS :  PARTIE APPLICATION 

Me contacter sur messagerie si vous ne comprenez pas les temps proposés. 

1. Elle vient d’arriver. 
She has just arrived. 
 

2. Cela fait 5 ans qu’ils vivent à Lyon. 
They have lived / they have been living in Lyon for 5 years. 
 

3. Nous dormions lorsque le téléphone a sonné. 
We were sleeping when the phone rang. 
 

4. Elle viendra quand elle aura le temps. 
She will come when she has the time. 
 

5. Tu seras prêt dans 5 minutes ? 
Will you be ready in five minutes ? 
 

6. Je n’ai jamais vu ça ! 
I have never seen this / such a thing ! 
 

7. Je l’ai vu hier : elle portait un chapeau rouge. 
I saw her yesterday, she was wearing a red hat. 
 

8. Ecoute ! Que disent-ils ? 
Listen ! What are they saying ? 
 

9. Je la connais depuis Septembre 2016. 
I have known her since September 2016. 
 

10. Es-tu déjà allé en Chine ? 
Have you ever been to China ? 
 

11. Tiens ! Tu travailles ? 
Oh, are you working ? 
 

12. Je l’ai rencontrée il y a 3 mois. 
I met her three months ago. 
 

13. Vous allez adorer ce voyage, c’est un pays incroyable. 
You will love this trip, it is an amazing country. 
 

14. Tu aimes ton travail ? 
Do you like your job ? 
 

15. Je lirai ce livre quand je serai au lycée. 
I will read this book when I am at high school. 
 

16. Nous n’avons pas beaucoup dormi la nuit dernière : les voisins faisaient la fête. 
We didn’t sleep much last night : our neighbours were partying. 
 



17. J’ai oublié ma clé, je dors à l’hôtel ! 
I have lost my key, I am sleeping at the hotel ! 
 

18. Qu’est-ce que tu fais le dimanche ? 
What do you do on Sundays ? 
 

19. Arrête, tu me fais mal ! 
Stop it, you are hurting me ! 
 

20. Vous avez beaucoup de travail, vous n’allez pas regarder la télévision ce soir. 
You have a lot of homework, you are not going to watch TV tonight. 
 


