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Les expressions de temps 
 
Cette fiche aborde comment, dans les expressions de temps, choisir le bon mot anglais quand il peut 
être traduit de la même façon en français. 
 
 

1. Quand, dès que: when, as soon as 
Les subordonnées de condition et de temps sont en général suivies d'un temps présent dans les 
phrases, car on va considérer qu'il s'agit d'un fait avéré.  Le futur et le conditionnel ne sont pas 
utilisés. Ces subordonnées peuvent être introduites par when, as soon as, mais aussi while, before, 
after, before, if, unless … 
 

Exemples 
I'll buy a ring when I have money  J'achèterai une bague quand j'ai (aurai) de l'argent 
When it rains, I take my umbrella  Quand il pleut, je prends mon parapluie 
She'll do it when she comes  Elle le fera quand elle arrive (arrivera) 
Here shoes are repaired while you wait  Ici, on répare vos chaussures pendant que vous attendez 
Come as soon as he calls  Viens dès qu'il appelle (appellera) 

 
 Si la phrase débute par un passé, on mettra un passé dans la subordonnée de temps 

I bought a ring when I had money  J'ai acheté une bague quand j'ai eu de l'argent 
She did it when she came  Elle l'a fait quand elle est venue 
They came as soon as he called  Ils sont arrivés dès qu'il a appelé 

 
 

2. Durant, pendant: during, for, while 
• During signifie durant, il implique l'introduction d'un événement ou d'une époque devant un 

nom 

• For signifie pour, durant, pendant, il implique une durée, un laps de temps 

• While signifie pendant que, tandis que, alors que, durant, il introduit une proposition, un fait 
devant un sujet et un verbe 

 
Exemples 

We can eat during the trip  Nous pouvons manger durant le voyage 
It happened during the war  C'est arrivé pendant la guerre 
She lived here for 3 years  Elle habita ici pendant 3 ans 
They talked for hours!  Ils ont parlé pendant des heures! 
Don't speak while I'm working  Ne parle pas pendant que je travaille 
We go to town while you clean  Nous allons en ville pendant que tu nettoyes 
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3. Depuis: for ou since 

Depuis peut se traduire par for ou since, le choix est déterminé de façon très précise: 

• for: devant une expression de durée, c'est la longueur de l'événement qui est exprimée 

• since: devant l'expression du début précis de l'événement, un moment bien spécifique dans 
le passé 

 
Exemples 

I've been here for 2 hours  Je suis ici depuis 2h (2h est la durée) 
It's been closed for months  C'est fermé depuis des mois (durée) 
I've been here since 8 am  Je suis ici depuis 8h du matin (moment, heure précise) 

It's closed since Monday  C'est fermé depuis lundi (moment, jour précis) 

 
 

4. Après: after, later, then 
 

• After: s'utilise devant un nom ou un pronom, c'est la "place" d'un élément dans le temps ou 
l'espace 
Exemples 

After Christmas  après Noël 
After you  après vous 
It's just after the bridge  c'est juste après le pont 

 

• Later ou later on: s'utilise seul en fin de phrase, il exprime "plus tard" 
Exemples 

I'll see you later on  je te vois/verrai plus tard 
Let's do that later  Faisons ça après (plus tard) 

 

• Then: s'utilise pour exprimer "ensuite", généralement lorsque l'on raconte, qu'on explique 
Exemples 

We took the bus and then we went to school 
  on a pris le bus et ensuite on est allé à l'école 
Then you turn right  après/ensuite, vous tournez à droite 

 
 

5. Il y a: ago 

Si vous souhaitez préciser une période de temps par "il y a … [période de temps], on ajoutera ago 
derrière la période de temps 

Exemples 
2 days ago  Il y a 2 jours 
4 years ago  Il y a 4 mois 
A long time ago  Il y a très longtemps 
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6. Déjà: already / yet / not yet 

Already signifie "déjà", plus particulièrement pour exprimer que quelque chose est survenu plus tôt 
que prévu.  C'est un adverbe, il a donc sa place bien particulière dans la phrase (voir notre fiche 
gratuite sur les Adverbes de fréquence dans la partie Anglais Débutant). 
Yet signifie "déjà" et remplace already dans les questions et les phrases négatives. 
Not yet signifie " " dans le sens "cela n'a pas encore, pas déjà été fait".  Il s'utilise dans les questions 
(yet) et dans les phrases négatives (not yet). 
Le not accompagne l'auxiliaire tandis que le yet se place à la fin de la phrase. 
 À ne pas confondre avec "pas encore!" - not again! - dans le sens "cela a encore une fois été fait" 

Exemples 
They already know this information  ils connaissent déjà cette information 
I haven't seen it yet  je ne l'ai pas encore vu 
He doesn't walk yet  il ne marche pas encore 
Has he arrived yet?  est-il déjà arrivé? 
Is the electricity on?  -  Not yet  l'électricité est-elle allumée?  -  Pas encore 
The electricity is down  -  Not again!  l'électricité ne fonctionne pas  -  Pas encore! 

 
 

7. Ne … plus: any more, any longer ou no longer 

Any more et any longer sont utilisés dans des phrases exclusivement négatives.  Ils parlent d'une 
durée. 
Nous utilisons not … any more ou not … any longer pour dire qu'une situation a changé. Any more ou 
any longer se place à la fin de la phrase. 

 anymore: on parle de choses (il n'y a plus de …) 
 any more: on parle d'une situation (la situation n'existe plus) 
 
No longer peut être employé pour exprimer le même sentiment, mais: 

• Le no de no longer représente la négation de la phrase, le verbe sera donc affirmatif 

• l'ensemble est placé au même endroit qu'un adverbe au sein de la phrase 
 

Exemples 
She doesn't work here any more  Elle ne travaille plus ici 

ou She doesn't work here any longer  Elle ne travaille plus ici 
ou She no longer work here  Elle ne travaille plus ici 
 We aren't friends any more  Nous ne sommes plus amis 
ou We aren't friends any longer  Nous ne sommes plus amis 
ou We are no longer friends  Nous ne sommes plus amis 

 
 

8. Encore, toujours: always / still 
• Always va exprimer une action qui se répète, qui se passe tout le temps 

• Still va exprimer une action qui a commencé dans le passé et qui dure dans le temps 
 

Exemples 
I'll always love you  Je t'aimerai toujours 
I love him still  Je l'aime toujours/encore 
Why do you always eat a hamburger?  Pourquoi manges-tu toujours/tout le temps un hamburger 
Do you still want to go to this party?  Veux-tu encore aller à cette fête? (tu n'as pas  
  changé d'avis) 


