
 
 

FFFOOORRR      SSSIIINNNCCCEEE      AAAGGGOOO      DDDUUURRRIIINNNGGG   

   

Ago 

Ago se place après le complément de temps et ne s'emploie qu'avec le prétérit car l'expression en 
ago joue le rôle d'une date. 
 

He sent me a message two days ago . 
Il m'a envoyé un message il y a deux jours. 

 

 
 

                                        

Since 
 

 
   Since est suivi d'une date ou d'une expression indiquant le point de départ de 

l'action :  since yesterday, since last year, since that time... 
 
 

 Since  exprime un lien entre le point de départ d'une action (dans le passé) et le 
présent. C'est pourquoi le verbe principal est au present perfect, avec ou 
sans BE+ING 

  

I've known him since Christmas.                              She's been living in London since June. 
Je le connais depuis Noël.                                        Elle vit à Londres depuis juin. 

She's been working here since January / since she came back. 
Elle travaille ici depuis janvier / depuis qu'elle est revenue 

          

 AGO  
 
 il y a           

indique le temps écoulé entre l'action et maintenant 
 

                 7 am                      8 am                               9 am 
  ACTION <---------------------------------------|MAINTENANT 
   (départ)         he started walking two hours ago (il ya 2 heures) 

 

five minutes ago (il y a 5 minutes) 

three weeks ago  (il y a trois semaines) 

a year ago  (il y a un an) 

a long time ago  (il y a longtemps) 

on utilise le prétérit car il s'agit d'une action passée et datée 
John left home two 
hours ago 

John est parti de la maison il y a deux heures 



  

       Since indiquant une action non terminée au moment où l'on parle on utilise le present perfect 

I've known Sarah since primary school                              Je connais Sarah depuis l'école primaire 

I've been looking for this book since Christmas                  Je cherche ce livre depuis Noël 

                      ( le temps progressif est utilisé pour insister sur la durée de la recherche ) 

 
  

 For  « Pendant » :  For or  during ? 

 

 
       For, qui exprime la durée, répond à la question How Long ? (combien de temps ).               
                             Il  s'utilise : 
 

   
Chaque fois que l'on additionne des jours, des semaines, etc.  

For two days, for three weeks, for weeks, for ages, for centuries..   

                   Avec time, long et ever    for a long time, for some time, for so long, for ever.. 
 

       During est suivi d'un groupe nominal et répond à la question When ? (quand).  Il 
renvoie à un moment précis,situé à l'intérieur d'une période de temps.  

DURING signifie « à un moment donné de » :  

during the holidays, during that time, during the weekend... 
 

                    Comparez les deux traductions de PENDANT. 

 

He called her during her break and talked to her for more than twenty minutes. 
Il l'a appelée pendant sa pause et lui a parlé pendant plus de vingt minutes. 
 

 

     la phrase 'il travaille depuis deux heures' est ambiguë si l'on ne donne pas d'autre précision  

Si l'on veut dire qu'il a commencé à travailler à deux heures, 
deux heures est un point de départ et on utilise 'since' 

He has been working since 2 pm 

Si l'on veut dire qu'il a travaillé pendant deux heures, 
deux heures est alors une durée et on utilise 'for' 

He has been working for two hours 

 SINCE 
 
 depuis 

indique le point de départ d'une action qui a commencé dans le 
passé et qui continue dans le présent 
 
DEBUT DE L'ACTION                                                 MAINTENANT 
        7 
am                                                                                                    
         |---------------------------------------------> 
                                               since 7 am (depuis 7h du matin) 

         

since 5 pm  (depuis 5 heures de l'après-midi) 

since Monday  (depuis lundi) 

since October  (depuis le mois d'octobre) 

since I got married  (depuis mon mariage) 

since the very beginning   (depuis l'origine des temps) 

                                      Il marche depuis 7 heures du matin 
He has been walking since 7 
am 



 

                     For et le prétérit 
Le prétérit indique que l'action n'a aucun lien avec le présent. On traduit FOR par PENDANT. 
 

He stayed with them for two months last year. 
Il a vécu chez eux pendant deux mois l'année dernière. 
 

                     For avec le present perfect simple et le present perfect en BE+ING 
Le present perfect met en évidence le lien avec le présent. On traduit FOR par DEPUIS et le verbe 
serait traduit avec un présent. 
 

J'ai ce CD depuis des années. / Cela fait des années que j'ai ce CD.    I've had this CD for years.  

 

                          FOR peut s'utiliser avec tous les temps, quelques exemples 

It rained for three days                         Il a plu pendant trois jours  (prétérit, action terminée, il ne pleut plus) 

It has been raining for three days          Il pleut depuis trois jours (p. p. progressive, action non terminée il 
pleut encore) 

He had lived there for weeks                 Il avait vécu là pendant des semaines (pluperfect) 

Will the universe continue for ever?        L'univers durera-t-il éternellement? (futur) 

Une erreur courante est de traduire les phrases par des passés composés. Il faut en fait utiliser le 
présent 
He's been sleeping for more than three hours now. 
Il dort depuis plus de trois heures. / Cela fait plus de trois heures qu'il dort. 
 

                                    For et during peuvent tous les deux se traduire par pendant 

   for, qui exprime une durée, répond à la question How long? 

How long did you stay in London? (for 2 weeks)  

 During, toujours suivi d'un nom, répond à la question When? 

When did you stay there? (during the summer holidays) 

 
 
 

FOR 
 
pendant 

                     indique la durée de l'action 
  DEBUT   7 am                                                          
   FIN  4 pm 
       |-------------------------------------------------------| 
           at 4 pm he has been walking for nine hours 

                  

for ten minutes  (pendant 10 minutes) 

for two weeks  (pendant deux semaines) 

for five years  (pendant 5 ans) 

for a long time  (pendant longtemps) 

for ever  (pour toujours) 

                                   Il a déjà marché pendant huit heures 
He has already been walking 
for eight hours 

               for peut aussi se traduire par depuis: Il marche depuis 8 heures (de temps) 


