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LA DATE, LES TEMPS 
 

Translate: 

1 See you at the beginning of next week! Au début de la semaine prochaine! 

   

2 Sorry, we always arrive too late. Désolé on arrive toujours trop tard. 

   

3 I have not been to China yet. Je n'ai pas encore été en Chine. 

   

4 I haven't had time to eat my lunch. Je n'ai pas eu le temps de manger mon déjeuner. 

   

5 I have plenty of time to catch the plane. J'ai tout mon temps pour prendre l'avion. 

   

6 I am in a hurry so I must leave very soon. Je suis pressé donc je dois partir très bientôt. 

   

7 Hurry up! We only have four minutes left. Dépêchez-vous! Il ne nous reste plus que 4 minutes. 

   

8 I went to bed late but I got up early. Je me suis couché tard mais je me suis levé tôt. 

   

9 We waited for a long time at the bus stop. Nous avons attendu longtemps à l'arrêt de bus. 

   

10 I have to arrive early tomorrow morning at the station Je dois arriver tôt demain matin à la gare. 

   

11 They are not in a hurry so they will have a nap. Ils ne sont pas pressés donc ils feront une sieste. 

   

12 One moment please. I cannot help you right away. Un instant s'il vous plaît. Je ne peux pas vous aider tout de suite. 
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Translate: 

 

Dépêchez-vous! Désolé, mais 

vous devez vous lever maintenant. 

Nous ne pouvons pas attendre. Il 

ne nous reste plus que 3 heures. 

Nous n'avons pas tout notre 

temps. Nous devons arriver tôt à 

la gare pour prendre le train. 

Après le voyage vous pouvez faire 

une sieste et vous pouvez vous 

coucher tôt. 

 

 Hurry up! Sorry, but you have 

to get up now. We cannot 

wait. We only have three 

hours left. We don't have 

plenty of time. We have to 

arrive early at the station to 

catch the train. After the 

journey you can take a nap 

and you can go to bed early. 
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