
La journaliste : Vous êtes sportif professionnel depuis combien de temps ? 

Le sportif : Je fais du tennis depuis l’âge de trois ans donc depuis quinze ans maintenant… et je 

suis professionnel depuis 2013. 

La journaliste : Ça ne fait pas longtemps donc. Et depuis que vous êtes professionnel, est-ce que 

votre vie a changé ? 

Le sportif : Non, pas tellement.

La journaliste : Parlez-moi de vos journées : 

Le sportif : Oui, je commence tous les matins par un petit jogging de 45 minutes. Puis, je 

m’entraîne pendant trois heures. Je déjeune avec mon entraîneur.

La journaliste : Vous prenez une pause de combien de temps.

Le sportif : En général, je mange en trente minutes et après je me détends un peu. Et l’après-

midi, l’entraînement dure trois heures.

La journaliste : Et vous êtes à Paris pour combien de temps ? 

Le sportif : Et bien, je suis ici pour deux semaines. Après le tournoi, je reste deux jours pour 

visiter la capitale.

La journaliste : Vous allez visiter Paris en deux jours ? Et bien, bon courage !

Le sportif : Merci.

QUESTIONS : 

1  Depuis quel âge fait-il du tennis ?

2  Depuis combien d’années fait-il du tennis ?
3  Depuis quand est-il professionnel ?

4  Par quoi commence-t-il sa journée ?

VRAI - FAUX :

1 Il fait du tennis pendant une heure le matin.

2 Il mange en une demi-heure.
3 Il est à Paris pour deux jours.

4 Il va visiter Paris en une journée.
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EXPRESSIONS DE TEMPS
★　depuis, depuis que
Exemples : 

1. Vous êtes en France depuis quand ?
2. Vous faites du tennis depuis combien de temps ?
3. Je fais du tennis depuis l’âge de trois ans.
4. Je fais du tennis depuis quinze ans.
5. Je suis professionnel depuis 2013.
6. Depuis que je suis professionnel, ma vie a changé.

Écrivez deux phrases sur le même modèle.

→　___________________________________________________________________________

→　___________________________________________________________________________

★　tous les matins, tous les jours, tous les soirs …
Exemples : 

1. Je prends une douche tous les matins.
2. Je travaille tous les jours.

Écrivez deux phrases sur le même modèle.

→　___________________________________________________________________________

→　___________________________________________________________________________

★　en + durée pour accomplir une action
Exemples : 

1. Je mange en trente minutes.
2. Je nage 3 kilomètres en une heure.

Écrivez deux phrases sur le même modèle.

→　___________________________________________________________________________

→　___________________________________________________________________________
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