Bilan
1- Antériorité, postériorité, simultanéité
2- Corriges

1- Antériorité, postériorité, simultanéité
Activités de récapitulation :
1) Complétez les phrases suivantes :
Reste ici jusqu’à ce que…
Chaque fois que ……., il nous offre des fleurs.
On lui a volé sa voiture pendant que ……..
Je prends un taxi quand ……..
Depuis que Hamid s’est cassé la jambe ………..
J’ai beaucoup d’amis maintenant que ………..
Dépêche-toi de ranger ta chambre avant que ………
Alors que nous étions en train de dîner, ………….
Vérifie que ton passeport est valable avant de ………..
On regardera la télévision après ……….
J’ai fait la connaissance de ce journaliste pendant ……….
Je te rejoindrai après …………. mon travail
2) Mettez les verbes au temps convenable :
Pendant que tu (choisir) un pantalon, je vais regarder les cravates.
En attendant que la petite fille (savoir) jouer au piano, il faut qu’elle
s’exerce à faire des gammes.
Dès que le boulanger (sortir) le pain du four, une odeur appétissante
remplit le magasin.

-

Le professeur reprend les mêmes explications jusqu’à ce que tous les
élèves (comprendre).
Dites-lui vite une parole gentille avant qu’il n’ (avoir) de la peine.
Toutes les fois que je (aller) chez le coiffeur, j’en profite pour lire des
magazines.
-

Pendant que le garagiste (réparer) notre voiture, nous en profitons pour
visiter la ville à pied.
En attendant que tu (lire) ce roman, nous en prêterons un autre à mon amie.
Pendant que le maçon (finir) les réparations dans son appartement, il posait
lui-même l’électricité.
Tandis qu’elle (raccommoder) les chaussettes de ses enfants, elle déplorait
leur manque de soin.

2- Corriges
1) Réponse ouverte :
2) Exercice :
- ……. tu choisis un pantalon …..
- ……. que la petite fille sache …..
- ……. que le boulanger sort …..
- ……. jusqu’à ce que tous les élèves comprennent ….
- ……. avant qu’il n’ait de la peine …….
- ……. que je vais chez le coiffeur …….
- ……. que le garagiste réparait ……….
- ……. que tu lises ce roman …………
- …… le maçon finissait les réparations ……..
- …… tandis qu’elle raccommodait les chaussettes ……

