P3 L’expression du temps :

hier, aujourd’hui, demain

► Les années

- Ho cominciato le lezioni d’italiano l’anno
scorso.

J’ai commencé les leçons d’italien l’année dernière.

- Andrò a Bologna l’anno prossimo.
J’irai à Bologne l’année prochaine.

► Les jours

- Sono andata a scuola ieri.
Je suis allée à l’école hier.

- Oggi vado da Tania.

Aujourd’hui, je vais chez Tania.

- Domani, vado al museo.
Demain, je vais au musée.

- Dopodomani, vado al cinema con Aldo.
Après-demain, je vais au cinéma avec Aldo.

► Les moments de la journée

- Prima, mi alzavo alle sei.

Avant, je me levais à six heures.

- Ora / adesso, ripassiamo la lezione.
Maintenant, révisons la leçon.

- Poi / dopo, andremo al ristorante.

Ensuite / après, nous irons au restaurant.

P4 L’expression du temps :

les adverbes de fréquence

► Pour exprimer une fréquence :
mai

- Vado raramente al cinema.
Je vais rarement au cinéma.

- A volte leggo i giornali.

raremente

Je lis parfois les journaux.

a volte / ogni tanto / qualche volta

- Andiamo spesso in Toscana.

Nous allons souvent en Toscane.

- Guardiamo sempre il telegiornale.

spesso

Nous regardons toujours le journal télévisé.

sempre
** Attention : tout comme en français, l’adverbe
mai (jamais) entraine une phrase à la forme
négative.
[ P16] [ P17]
► Pour dire « une fois par semaine / mois / an… » :
una volta alla settimana / al mese / all’anno...

- Non guardo mai la tivù.

Je ne regarde jamais la télé.

- Faccio la spesa tre volte al mese.
Je fais les courses trois fois par mois.

P5 L’expression du temps :

les prépositions da, per, fra et entro

► Indiquer une origine dans le temps
Pour indiquer ce moment d’origine (= depuis),
→ on emploie la préposition da
[ P12]

- Conosco Paolo da due anni.

► Indiquer un créneau ou une période de temps ayant
un début et une fin
→ on emploie da… a…

- Lucia lavora da settembre a giugno.

► Indiquer une période qui s’est écoulée
→ on emploie la préposition per
[ P6] [ P9]
- 32 -

Je connais Paolo depuis deux ans.

Lucia travaille de septembre à juin.

- Carlo ha studiato per ore.

Carlo a étudié pendant des heures.

