
 

En français avec Victoria 

_________________________________________________ 

 

Êtes -vous ponctuel?  
 

Êtes vous toujours en retard? à l'heure? en avance? Écoutez un court extrait d'une émission 
radio et dites si Paulette arrive trop tard ou trop tôt. 
 
Vous n'avez pas tout compris? Ce n'est pas grave, je vous aide. Je vais lire ce texte plus 
lentement. 
 

- Tout le monde est de retour des vacances. 
- Ouais! 
- Tout le monde est prêt, tout le monde est pimpant. Alors, je suis arrivé                           

dans le studio ce matin et j'ai vu Paulette. Et Paulette est arrivée avant                           
nous ce matin. 

- Oui. 
- Je vous rappelle que Paulette, soit elle arrive en retard soit elle arrive                         

trop en avance. 
- J'arrive pas à gérer. 
- Voilà. 

 
C'est déjà mieux mais toujours pas très clair? Voyons le vocabulaire ensemble. 
 

Français Anglais Russe  

tout le monde  \tu‿l mɔ̃d\ 
(singulier)  

everybody все  

de retour des vacances back from holidays вернулись из отпуска 

tout le monde est prêt everybody is ready  все готовы 

tout le monde est pimpant everybody is spruce все нарядные 

je suis arrivé dans le studio I came to the studio  я пришел в студию 

j'ai vu Paulette I saw Paulette я увидел Полет 

avant nous ce matin before us this morning перед нам утром 

je vous rappelle I remind you напоминаю 

soit ..... soit either … or  либо …. либо  

trop en avance too early слишком рано 

J'arrive pas à gérer I can’t control it.  Не получается 
контролировать.  
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Maintenant que vous comprenez tout, écoutez la conversation encore une fois. 
 
Dites-moi dans les commentaires si vous êtes ponctuel. Moi, pas toujours           
malheureusement. 
 
 
 

❖Conjugaison des verbes: 
 
Présent.  
être rappeler  
je suis je rappelle 
tu es tu rappelles 
il est il rappelle 
nous sommes nous rappelons 
vous êtes vous rappelez 
ils sont ils rappellent  
 
Passé composé 
arriver voir  
je suis arrivé.e j’ai vu 
tu es arrivé tu as vu 
il est arrivé il a vu 
nous sommes arrivés nous avons vu 
vous êtes arrivés vous avez vu  
ils sont arrivés ils ont vu  
 
 

❖Exercice.  
En retard, en avance, à l’heure.  
Complétez les phrases avec la bonne expression. Ajoutez le verbe être si                       
nécessaire. (les réponses sont sur la page suivante) 
 

1. J’ai raté le bus, je ………………………………………………………..………..……… . 
2. J’ai rendez-vous à 9h chez le médecin. Il est 8h50 et je suis déjà sur place. Je 

……………………………………………………………………………………………...…. 
3. Bravo! Il est 10h pile. Tu n’est pas du tout ……………………………………………….. 
4. Il est très ponctuel. Il …… toujours ………………………………………………………...  
5. Il part toujours après 18h. Il ne quitte jamais son job ...…………………………………. 
6. Ne t’inquiète pas, on a un peu de temps. Leurs spectacles ne commencent jamais              

………………………………………………………………………………………………….. 
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Les réponses 
 

1. J’ai raté le bus, je suis en retard.  
- I missed the bus, I’m late // Я не успел на автобус, я опоздал 

2. J’ai rendez-vous à 9h chez le médecin. Il est 8h50 et je suis déjà sur place. Je suis 
en avance.  
- I have an appointment at my doctors’ at 9 o’clock. It’s 8.50 and I’m already here. I’m 
in advance. // У меня прием у доктора в 9ч. Сейчас 8.50 и я уже на месте. Я 
пришел раньше. 

3. Bravo! Il est 10h pile. Tu n’est pas du tout en retard.  
- Great! It’s exactly 10 o’clok. You are not at all late. // Молодец! Сейчас ровно 10 
часов. Ты совсем не опоздал.  

4. Il est très ponctuel. Il est toujours à l’heure.  
- He is very punctual. He comes always on time. // Он очень пунктуальный. Он 
всегда приходит во время  

5. Elle part toujours après 18h. Elle ne quitte jamais son job en avance.  
- She always leaves after 6 p.m She never leaves her job early. // Она уходит 
всегда после 18ч. Она никогда не уходит с работы раньше.  

6. Ne t’inquiète pas, on a un peu de temps. Leurs spectacles ne commencent jamais à               
l’heure.  
- Don’t worry, we have a bit of time. Their shows never start on time. // Не волнуйся,                  
у нас есть еще немного времени. Их спектакли никогда не начинаются во            
время.  
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