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Le 31 décembre, 
il y a 2 ans 

Le jour de vos 2 
ans 

Le jour de vos 
20 ans 

Le jour de vos 
10 ans 

Le jour de vos 
15 ans 

Le dernier jour 
de vos études 

Pendant les 
grandes 

vacances, il y a 
5 ans 

Pendant vos 
dernières 
vacances 

Hier 

Le week-end 
dernier À Noël dernier Le 15 août 2004 

Le 25 février 
2015 

Le dernier jour 
férié Avant-hier 

Vendredi 
dernier, à 23h00 

Dimanche dernier 
à 8h00 

Le week-end, il  
y a 3 semaines 
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Lundi dernier à 
17h30 

Jeudi dernier à 
20h00 

Samedi dernier à 
15h00 

Le 25 novembre 
dernier 

Le premier week-
end d’avril 

À minuit, il y a 
5 jours 

À 12h00, il y a 
5 jours Mercredi matin  

5 min avant le 
cours de 
français 

Pendant vos 
dernières 

grandes vacances 

Le jour de votre 
dernier 

anniversaire 

La dernière fois 
qu’il a plu 

Le jour des 
dernières 
élections 

Le jour de la 
finale de la 
coupe de 

football de 
votre pays 

Le premier jour 
des derniers 

soldes 

Pendant votre 
meilleure 

journée de la 
semaine dernière 

Pendant votre 
pire journée de 

la semaine 
dernière 

Pendant vos plus 
belles vacances 
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Pendant vos 
pires vacances 

Pendant votre 
pire journée de 
l’année dernière 

Pendant votre 
meilleure 
journée de 

l’année dernière 

Pendant votre 
week-end le plus 
fou de cette 

année 

Pendant votre 
week-end le plus 
bizarre de cette 

année 

Pendant votre 
soirée la plus 
intéressante du 
mois dernier 

Pendant votre 
journée la plus 
fatigante du 
mois dernier 

Pendant votre 
soirée la plus 
agréable de la 
semaine dernière  

Pendant votre 
journée la plus 
agréable en 
famille, 
récemment 

Pendant votre 
dernière sortie 

Pendant votre 
dernier 

entrainement 
sportif 

Pendant votre 
dernière nuit à 
l’extérieur de 

chez vous 

La dernière fois 
que vous êtes 
resté(e) toute 
la journée chez 

vous 

La dernière fois 
que vous avez 
été invité(e) 

La dernière fois 
que vous avez 
été à l’hôpital 

La dernière fois 
que vous avez 
parlé à la 
police 

La dernière fois 
que vous avez 

dépensé beaucoup 
d’argent 

La dernière fois 
que vous avez 
connu un grand 

danger 
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La dernière fois 
que vous avez 
regardé votre 
smartphone 

La dernière fois 
que vous avez vu 
votre cousin(e) 

La dernière fois 
que vous avez 

pleuré 

La dernière fois 
que vous avez 
beaucoup ri  

La dernière fois 
que vous avez 
été malade 

La dernière fois 
que vous avez 
fait une belle 

rencontre 

La dernière fois 
que vous avez 
oublié quelque 

chose 

La dernière fois 
que vous avez 

dit « Jamais ! » 

La dernière fois 
que vous avez 
été surpris(e) 

La dernière fois 
que vous avez 
dit « C’est la 

dernière 
fois ! » 

La dernière fois 
que vous avez 

parlé français à 
l’extérieur de 

la classe 

La dernière fois 
que vous avez 
fait un selfie 

La dernière fois 
que vous avez 

insulté 
quelqu’un 

La dernière fois 
que vous avez 

crié 

La dernière fois 
que vous avez 

dit « Génial ! » 
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