
Niveau B1 – Classe de 3ème - Séquence 5.

For & Since : depuis.

Alors  que  l’on  utilise  un  seul  mot  en  français  pour  dire
« depuis », en anglais il faut deux structures : une pour les
dates et une pour les durées. 

 DURÉE.

Quand une action a commencé dans le passé et dure depuis
un intervalle de temps donné et qu’en plus rien ne nous
dit qu’elle est achevée, alors on utilise le present perfect  ou
le present perfect en be-ing  avec for.

« Depuis combien de temps... » : 
How long + present perfect (en be-ing) à la FI + ?

She has worked for two days.       Elle travaille depuis deux jours.
She has been working for two days.  Elle travaille depuis deux jours.
How long have you been singing ?    Depuis combien de temps chantes-tu ?

 DATE.

Quand une action a commencé dans le passé  à une date
précise et spécifiée dans la phrase et qu’en plus rien ne
nous dit qu’elle est achevée alors on utilise le present perfect
ou le present perfect en be-ing avec since.

« Depuis quand... » :
 Since when + present  perfect  (en be-ing) à la FI + ?

She has worked since tuesday.            Elle travaille depuis mardi.
She has been working since tuesday.  Elle travaille depuis mardi.
Since when have you been singing ?    Depuis quand chantes-tu ?
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