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8
When? Where? How?

Vocabulaire :	 Les	adverbes	de	temps,	lieu	et	manière

Grammaire :	 L’accord	du	temps	verbal	avec	l’adverbe

Expressions :	 «	Dans	(durée	de	temps)	»

Quand?  Où?  Comment?

A.	 Copiez	les	mots.
	 Copy	the	words.

Quand?  When?

kaan

hier  yesterday

ee·yehr

toujours  always/still

too·joor

parfois  sometimes

pahr·fwah

dernier (m.)  last

dehr·nyeh

dernière (f.)

dehr·nyehr

aujourd’hui  today

oh·joor·dwee

maintenant  now

mah·tuh·naan

souvent  often

soo·vaan

prochain (m.)  next

proh·shahn

prochaine (f.)

proh·shehn

demain  tomorrow

duh·mahn

jamais  never

jah·meh

rarement  rarely

rahr·maan

Les adverbes de temps

Les adjectifs

Où es-tu Charlie?
Where are you, Charlie?

À la prochaine, grand-mère!
Gros bisous, Minou.
Until next time, Grandma!
Lots of love, Minou.
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Où? Where?

oo

Comment?  How?

koh·maan

Les adverbes de lieu

Les adverbes de manière

là there

lah

loin (de) far (from)

lwahn

partout  everywhere

pahr·too

près (de)  close (to)

preh

bien  well vite fast/quickly ensemble together

  
byahn	 veet	 aan·saambl

mal badly  lentement slowly seul alone/by oneself

  
mahl		 laant·maan	 suhl

B.	 Encerclez	le	bon	adverbe	de	temps	qui	correspond	à	la	phrase.
	 Circle	the	correct	adverb	of	time	that	matches	the	sentence.

1. Je brosse mes dents...

 rarement  /  souvent

3. Je vais aller au cinéma...

 demain  /  hier

2. J’étudie le français...

 maintenant  /  prochain

4. Je rends visite à ma grand-mère...

 dernier  /  aujourd’hui

Ici!  Here!

ee·see
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8 Quand?  Où?  Comment? – When?  Where?  How?

L’accord du temps verbal avec l’adverbe
Time Agreement of Verbs with Adverbs

In a sentence, the adverb and the verb must always 
agree in time.

  Adverbe

• aujourd’hui

• toujours

• souvent

• demain

• lundi,vendredi, etc. + prochain

• bientôt

E.	 Conjuguez	les	verbes	au	futur	proche	ou	au	présent	selon	le	temps	de	la	
phrase.	

	 Conjugate	the	verbs	in	the	near	future	or	in	the	present	tense	according	to	the	
time	of	the	sentence.

1.   Aujourd’hui, je  à l’école.

2.   Samedi prochain, je  à l’école.

3.   Elle  parfois ses légumes.

4.   Nous  toujours à midi. 

5.   Il  toujours!

6.   Nous sommes fatigués mais nous  toujours.

7.   Mélodie a mal à la gorge. Elle  visite au médecin demain.

8.   Ils  dans la cour d’école.

Verbe 

au présent

e.g. Nous mangeons souvent des légumes. 

  

au futur proche

aller + infinitif
e.g. Ils vont aller au parc lundi prochain.

Je mange toujours mon hamburger.
I’m still eating my hamburger.

aller

ne pas aller

manger

dîner

danser

nager

rendre

ne jamais jouer
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Unités de temps

une minute = a minute

une heure = an hour

un jour = a day

une semaine = a week

un mois = a month

un an/une année = a year

un siècle = a century

“Futur proche” is used to express events that    
will happen in the near future.

Always use the future tense when expressing    
an upcoming event with “dans”.

F.	 Complétez	 les	 réponses	 avec	 l’expression	
temporelle	 «	 dans	 »	 et	 l’unité	 de	 temps	
indiquée.

	 Complete	the	answers	with	“dans”	and	the	indicated	unit	of	time.

1.  Quand allez-vous finir vos devoirs?  (une heure)

 Je  .

2. Quand vas-tu arroser ton jardin?  (un jour)

 Je  .

3. Quand va-t-il partir?  (une minute)

 Il  .

4. Quand prenons-nous nos vacances?  (une semaine)

 Nous  .

En anglais :
In English

“In ”

En français :
In French

« dans  »
duration of time durée de temps

Je vais racrocher dans une minute.
I am going to hang up in a minute.

Mélodie, j’ai besoin du téléphone!
Mélodie, I need the phone!
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