
SALUT! Vamos corrigir o exercício de fixação –
interrogação?

Vous étudiez à l’université. 1. Vous étudiez à l’université?
2. Est-ce que vous étudiez à l’université?
3. Étudiez-vous à l’université?

On va manger à la cantine. 1. On va manger à la cantine?
2. Est-ce qu’on va manger à la cantine?
3. Va-t-on manger à la cantine?

Elle habite au Japon. 1. Elle habite au Japon?
2. Est-ce qu’elle habite au Japon?
3. Habite-t-elle au Japon?

Como vocês se saíram? Lembraram-se de fazer as elisões e de usar o -t- na inversão, por causa do encontro de vogais?



EXPRESSIONS DE TEMPS

PASSADO PRESENTE FUTURO

A ação já 
aconteceu

A ação se passa 
agora

A ação se passará 
mais tarde.

Hier – ontem
Auparavant, jadis –
antigamente
Il y a longtemps –
há muito tempo
Le mois dernier –
No mês passado

----------------
Outrora, viajava-se 
de carruagem.

Maintenant –
agora
Pour l’instant –
Nesse intante
Immédiatement –
imediatamente
En ce moment –
nesse momento

----------------
Hoje, anda-se de 
carro.

Bientôt – logo; 
breve 
L’année prochaine
– No próximo ano

Demain – amanhã
Plus tard – mais 
tarde
Dans un jour – em 
um dia

----------------
Logo, viajar-se-á de 
disco voador.



Com o vocabulário já conhecido e fazendo uma pesquisa em 
algum site de tradução, coloque as expressões de tempo 
abaixo em seus respectivos lugares na tabela.
bientôt – il y a une semaine – plus tard – en ce moment – hier – après-demain – immédiatement –
dans un jour – il y a longtemps – pour l’instant – le mois dernier – l’année prochaine – autrefois –
avant-hier – demain – aujourd’hui – l’année passée – dans deux mois – actuellement – la semaine

prochaine – auparavant – maintenant – jadis – à présent

PASSÉ PRÉSENT FUTUR



Vamos aprender outras expressões de tempo!
Assim como em português, as expressões de tempo podem indicar noções específicas...

DURAÇÃO - DURÉE

Em, dentro – EN/ DANS
Por, pelo – POUR
Durante – PENDANT
Há (Faz) – IL Y A
Há ... que (Faz ... que) – IL Y A ... QUE;
ÇA FAIT ... QUE
Desde – DEPUIS
Desde que – DEPUIS QUE
Até – JUSQUE/ JUSQU’À
A partir de – À PARTIR DE
De ... à/a – DE ... À
Entre – ENTRE 

EXEMPLES
Elle mange tout en cinq minutes.
Dans deux heures, Thierry arrive.
Arnold sera à Paris pour trois jours.
J’étudie pendant une heure.
L’année 2020 a commencé il y a plus de six mois.
Il y a (Ça fait) quatre ans que nous vivons au Brésil.
Nous vivons au Brésil depuis 2016.
Depuis que nous vivons au Brésil, nous sommes plus
tranquilles.
Je travaille jusqu’à 19 heures.
Ils étudient à partir de 8 heures.
De janvier à mars, elle voyage.
Entre 2000 et 2014, je vivais à BH.



FREQUÊNCIA - FRÉQUENCE

Jamais/ nunca – JAMAIS
Raramente – RAREMENT
Às vezes – PARFOIS
De tempos em tempos – DE TEMPS 
EN TEMPS
De um tempo a outro – DE TEMPS À 
AUTRE
Frequentemente – SOUVENT; 
FRÉQUEMMENT
Sempre – TOUJOURS
A cada (+ subst.) – CHAQUE 
Todo(a)s (+ subst.) – TOUS LES;
TOUTES LES

EXEMPLES

Mon père ne va jamais à la piscine.
Elle mange rarement du chocolat.
Nous allons parfois au restaurant.
Je voyage souvent au Portugal.
Vous parlez toujours si rapidement?
Chaque jour tu manges du pain.
Tous les samedis je vais au club.



PROGRESÃO - PROGRESSION

À medida que – ÀU FUR ET À 
MESURE (QUE)
Pouco a pouco – PETIT À PETIT; 
PEU À PEU
Progressivamente –
PROGRESSIVEMENT
Gradualmente -
GRADUELLEMENT

EXEMPLES

Au fur et à mesure que vous étudiez, vous allez
comprendre mieux.
Nous étudions la matière petit à petit.
Ivan et Ludymilla s’adaptent peu à peu aux
classes de Français.
Vous vous améliorez progressivement.
Le soleil se couche graduellement.

Ao longo das duas próximas semanas, procurem estudar essas expressões de tempo, 
recorrendo a um tradutor para que possam compreender os exemplos – a dica é usar 
o REVERSO, que traz mais possibilidades de interpretação do que o Google Tradutor.

BOM TRABALHO, ATÉ A PRÓXIMA! – BON TRAVAIL, À LA PROCHAINE! Profª Isabel



Fontes:  https://short-edition.com/fr/
https://leflepourlescurieux.fr/marqueurs-temporels-duree-frequence-et-progression-grammaire-b1/

Para finalizar, algumas tirinhas para vocês se divertirem!


