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TANTOT 
 

 Activité 1 :  

1. Quelle phrase répétez-vous le plus souvent ? 

 1. Le temps, c’est de l’argent. 

 2. J’ai pas le temps. 

 3. Il faut donner du temps au temps. 

 4. Et si on prenait un peu de bon temps ?  

 

2. Vous avez un rendez-vous de travail.  

 1. Vous vous présentez exactement à l’heure ou avec une à deux minutes d’avance. 

 2. Vous vous énervez parce que la personne que vous devez rencontrer est en retard.  

3. Cool ! Vous prenez un café en attendant que la personne que vous devez rencontrer arrive. 

4. Vous êtes content(e) que la personne soit en retard,  ainsi vous pouvez répondre à quelques 

mails.  

3. Pour vous rendre au travail, êtes-vous plutôt lièvre  ou tortue  ?  

1. Je suis une grosse tortue, je ne vais pas vite et surtout je déteste courir. Donc, je prends 

systématiquement un train plus tôt que nécessaire, ainsi je suis tranquille. J’arriverai à l’heure. 

2. Je suis une petite tortue. À la maison, je vérifie que le train est bien à l’heure et si nécessaire, je 

pars plus tôt pour être à l’heure.  

3. Je suis un petit lièvre, je sais que le train a toujours entre 10 et 15 minutes de retard, mais je ne 

m’inquiète pas, j’arrive quand même à l’heure prévue initialement.   

4. Je suis un gros lièvre. Je pars au dernier moment, je prends le premier train qui passe et je 

marche rapidement entre la gare et le bureau. Et j’arrive toujours très en avance. 

 

4. Dans la vie quotidienne, quand vous fixez un rendez-vous à un copain/une copine, vous dites : 

 1. On se voit devant le cinéma Agora à 14 heures trente. 

 2. On se voit après le déjeuner en face du resto de la fac. 

 3. Je t’appelle dès que j’arrive à la gare. 

 4. On se fait signe après le cours. 

 

5. Quand vous dites : « Je te rappelle dans une demi-heure », pour vous ça veut dire :  

 1. Je te téléphone dans une demi-heure exactement. 

 2. Je te rappelle dans une heure environ. 

3. Je te rappelle dans la journée. 

4. Possible que je te rappelle demain, si je m’en souviens.  
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