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1. Moi, c’est Alex. Je suis né en janvier mille neuf cent quatre-vingt-neuf à Marseille dans le Sud de la France. J’ai 

habité à Marseille pendant 10 ans et ensuite mes parents ont déménagé à Paris où je suis allé à l’école. Nous avons 

aimé vivre dans la capitale de la France parce que nous sommes allés souvent au théâtre ou au cinéma et j’ai 

découvert ma passion pour les films !   

2. En deux mille neuf, j’ai étudié l’histoire et la géographie à l’université mais je n’ai pas aimé cette matière, alors 

j’ai abandonné mes études après deux ans.  J’ai pris des cours de théâtre le soir et j’ai travaillé dans un restaurant 

pour payer mon appartement. De deux mille onze à deux mille treize, ma vie a été très difficile… 

3. Un réalisateur m’a remarqué dans une pièce de théâtre et il m’a donné un premier rôle en août deux mille 

treize. J’ai fait beaucoup de sport pour le rôle parce que j’ai eu des scènes d’action très difficiles. Mais le film n’a 

pas eu des bonnes critiques…   

4. Deux ans plus tard, j’ai passé un casting pour un rôle dans un film dramatique et une année après, j’ai reçu un 

prix dans un festival de film célèbre ! A partir du festival, je suis devenu un acteur célèbre, en Europe et aux Etats-

Unis. 

5. Au début de deux mille dix-neuf, je me suis marié avec ma petite amie et depuis le mois de mars, nous habitons 

dans une grande villa avec un jardin et une piscine. Je tourne beaucoup de films et dans six mois, en 2020, ma 

femme va avoir un bébé ! 

A. Compréhension écrite : Reliez les images aux photos 

B. Vous êtes l’interviewer d’Alex : écrivez les questions. Utilisez « qu’est-ce-que » « quand », « pourquoi »…

1989 : Quand est-ce que vous êtes né ? 
1999 :  
2009 : 
2011 : 
2013 : 

2015 : 
2016 : 
2019 : 
2020 : 

 



Les marqueurs temporels : 

  Exemples 

Il y a Moment dans le passé 
-> verbe au Passé 

Marie-Claire a habité en 
Thaïlande il y a deux ans 
(= en 2018) 

Dans Moment dans le futur 
-> verbe au futur 

Tu vas travailler en France dans 
deux ans 
(= en 2022) 

Depuis Point de départ et continuité 
-> verbe au Présent 

Marie-Claire habite en France 
depuis janvier 2018 (= aujourd’hui 
en 2020 elle est en France) 

à partir de Point de départ d’un moment 
-> verbe au présent ou passé ou futur 

A partir de 2018, elle a habité en 
France  
Elle va étudier à l’université à 
partir de 7 heures du matin 
(= elle commence à 7h) 

Jusqu’à 
Jusqu’en 

Fin d’un moment 
--> verbe au présent ou passé ou futur 

Elle va étudier à l’université 
jusqu’à 16 heures 30 
( = elle finit à 16h30) 
Elle a étudié jusqu’en septembre 
2013 

De… à départ et fin d’un moment 
--> verbe au présent ou passé ou futur 

Elle travaille de 7h à 16h 
Elle a habité au Vietnam de 2018 
à 2020 

à Moment précis : heure 
--> verbe au présent ou passé ou futur 

Je travaille à 7 heures 

En Moment précis 
--> verbe au présent ou passé ou futur 

Je suis née en novembre 
Tu travailles en été 

Après  / Plus tard Moments qui se suivent 
-> verbes au présent, passé ou futur 

Tu as travaillé en France, après tu 
as travaillé en Allemagne et plus 
tard, tu vas travailler au Vietnam 

 

1. Marie-Claire est née _________ 1952 à Paris.  

2. Deux ans _______________ sa famille a déménagé en Thaïlande.  

3. __________1970, elle est revenue en France.   

4. __________ septembre 1970, elle a étudié l’histoire à Paris __________ août 1973. Nous sommes en 2020, alors 

elle a eu son diplôme __________ 47 ans ! 

5. ___________  1973, elle a travaillé dans une école primaire, elle a travaillé beaucoup. ___________  7 heures du 

matin ___________ 18 heures.  

6. ___________ 18 heures, elle va dans un café ou un restaurant. ___________ elle prend le bus pour aller à la 

maison. 

8. Elle a travaillé ___________2014 et après elle a pris sa retraite. 

9. ___________ six mois, en décembre 2020, elle va aller en vacances en Thaïlande. 

 


