J'ai commencé à apprendre le portugais il y a un an
J'ai appris il y a un an
J'apprenais l'Italien à l'école
Elle ne voyageais pas
J'étais en train d'apprendre
J'ai fini d'apprendre
Tu as accepté ce prix ?
Il s'est cassé la jambe
Qu'est ce que tu as fait aujourd'hui ?
Vous avez mangé où ?
Tu es arrivé il y a longtemps ?
Tu t'es trompé
Elle était sérieuse
Il était dangereux
L'hôtel était froid
Ses cheveux étaient blancs
Vous êtes allés en Grèce
Nous ne sommes pas allés en Turquie
Est ce qu'ils sont allés en Italie ?
Il a continué à refuser
Je terminais mon travail quand il est arrivé
À l'école, j'apprenais beaucoup de grammaire
Quand j'étais petit, j'étais souvent à l'hôpital
Il y a longemps, j'avais un bateau
Je voulais lui ressembler
Tu ressemblais à quelqu'un d'autre
Elle m'a embrassé
Son sac était sur la table
J'ai perdu mes clés
J'ai rêvé que j'avais un accident d'avion
Je n'ai jamais eu si faim
Je suis né à Paris
Tu as grandi à New-York
J'ai vécu trois ans à Istanbul
Je vivais à Budapest l'année dernière
J'avais un chien étrange
Je suis arrivé trop tôt dans la salle
Il y a une heure, je réfléchissais à ce sujet
Il avait l'habitude de lire le journal
Mon copain détestais envoyer des messages
Ça me paraissait normal
Le soleil m'empêchait de réfléchir
Je fumais huit cigarettes par jour
Ils ont été attaqués
Vous êtes allés à la soirée d'hier ?
Elle a failli abandonner son chat
On a vu la scène du meurtre à la télé
J'ai invité des amis pour une fête spéciale

Mon client n'était pas au courant
J'ai crié très fort
Il n'a pas souffert
Nous avons habité dans le même appartement
Ils ont réussi
J'ai supposé que c'était une erreur
Je faisais de la danse quand j'étais petite
Tu te souviens quand tu allais courir tous les dimanches ?
Vous vous êtes bien amusés ?
Nous avons vraiment ri
J'ai marché de la gare à l'hôtel
Il avait peur de prendre l'avion
J'étais déjà venu l'année dernière
C'était tellement bizarre
Je pensais que j'en n'était pas capable
Il ne lui a jamais pardonné
On a découvert une nouvelle planète
J'avais peur de te déranger
Je suis allé chercher un papier à l'université
Je suis tombé d'un arbre quand j'avais vingt ans
J'étais en train de faire la fête avec des amis
Je buvais beaucoup à cette époque
J'étais absolument incapable de me concentrer
J'ai acheté une nouvelle veste
Elle m'a appellé alors que j'achetais des chaussures
J'ai découvert des champignons rouges et dangereux
Mon petit-frêre s'intéressait aux oiseaux
Je ne t'avais pas reconnu, tu es complètement différent
J'ai beaucoup aimé travailler avec eux
Nous avons fait des travaux dans la maison
Quand j'habitais là-bas, j'adorais trainer dans les parcs
J'ai déménagé de Paris à New-York au bout de deux ans
Je l'ai rencontré das un bar
Tu as déjà mangé des tacos ?
Je mangeais des sushis tous les jours
J'ai adoré la cuisine locale
Tu es déjà allé au restaurant à l'angle de la rue ?
Mon fils n'étais pas bon à l'école
J'avais deux chats, mais le premier a mangé l'autre
On était au parc et il a commencé à manger les fleurs
Tu as regardé le dernier épisode ?
J'ai vu tous les épisodes jusqu'à la saison trois
Qu'est ce que tu as pensé du match ?
Pourquoi est ce que tu as arrêté la musique ?
Depuis quand tu ne manges pas de viande ?
Quand est-ce que vous vous êtes mariés ?
Ils ont détruit ce bâtiment
Nous avons dû pousser la voiture jusqu'ici

J'étais présent à la réunion
Il a essayé de maintenir son niveau en polonais
Personne ne m'avait prévenu
Je n'ai pas dormi de la nuit

