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Passé - Présent - Futur
CE1
CE2

1 : Relie chaque phrase au bon temps

Passé .

Présent .

Futur .

. Je fais les courses en ce moment.

. Mon frère viendra demain.

. Maman était malade avant-hier.

. Tu iras à la piscine après l'école.

. Ils mangent des fruits actuellement.

. Vous étiez au marché ce matin.

2 : Complète correctement les phrases avec les mots suivants : 
Demain, Hier, En ce moment, L'hiver dernier, L'été prochain.

................................................., nous étions au ski !

................................................., l'orage gronde au loin.

................................................., vous prendrez le train.

................................................., il y avait des nuages.

................................................., elles se baigneront dans la mer.

3 : Souligne le verbe quand il est correctement conjugué

Nous [dansions] [dansons] [danserons] ensemble demain.
Le mois dernier, Lucas [aimait] [aime] [aimera] encore les frites.
La semaine prochaine, ils [avaient] [ont] [auront] enfin internet !
Tu [finissais] [finis] [finiras] ton assiette maintenant !
Actuellement, elle [était] [est] [sera] chez le vétérinaire.
Hier soir, je [tremblais] [tremble] [tremblerai] de froid.
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Je jouais ils cueillaient je ferai

tu nageras elle prend ils rangent

nous partons il rentrera vous partirez

elle chantait nous irons tu venais

ils liront vous mangez nous racontions

tu finis vous prépariez j'écoute
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Fiche conjugaison

Passé - Présent - Futur
CE1
CE2

5 : Souligne en bleu les verbes conjugués au passé, en rouge les verbes
conjugués au présent et en vert les verbes conjugués au futur.

4 : Relie chaque mot ou groupe de mots au temps qu'il permet d'indiquer

Passé .

Présent .

Futur .

. Hier

. L'année prochaine

. Tout de suite

. Autrefois

. Maintenant

. La dernière fois

. Demain

. Prochainement

. En ce moment

. Il y a trois mois

. Bientôt
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Fiche réponses

Passé - Présent - Futur
CE1
CE2

1 : Relie chaque phrase au bon temps

Passé .

Présent .

Futur .

. Je fais les courses en ce moment.

. Mon frère viendra demain.

. Maman était malade avant-hier.

. Tu iras à la piscine après l'école.

. Ils mangent des fruits actuellement.

. Vous étiez au marché ce matin.

2 : Complète correctement les phrases avec les mots suivants : 
Demain, Hier, En ce moment, L'hiver dernier, L'été prochain.

Hier / L'hiver dernier, nous étions au ski !

En ce moment, l'orage gronde au loin.

Demain / L'été prochain, vous prendrez le train.

Hier / L'hiver dernier, il y avait des nuages.

Demain / L'été prochain, elles se baigneront dans la mer.

3 : Souligne le verbe quand il est correctement conjugué

Nous [dansions] [dansons] [danserons] ensemble demain.
Le mois dernier, Lucas [aimait] [aime] [aimera] encore les frites.
La semaine prochaine, ils [avaient] [ont] [auront] enfin internet !
Tu [finissais] [finis] [finiras] ton assiette maintenant !
Actuellement, elle [était] [est] [sera] chez le vétérinaire.
Hier soir, je [tremblais] [tremble] [tremblerai] de froid.
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Je jouais ils cueillaient je ferai

tu nageras elle prend ils rangent

nous partons il rentrera vous partirez

elle chantait nous irons tu venais

ils liront vous mangez nous racontions

tu finis vous prépariez j'écoute
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Fiche réponses

Passé - Présent - Futur
CE1
CE2

5 : Souligne en bleu les verbes conjugués au passé, en rouge les verbes
conjugués au présent et en vert les verbes conjugués au futur.

4 : Relie chaque mot ou groupe de mots au temps qu'il permet d'indiquer

Passé .

Présent .

Futur .

. Hier

. L'année prochaine

. Tout de suite

. Autrefois

. Maintenant

. La dernière fois

. Demain

. Prochainement

. En ce moment

. Il y a trois mois

. Bientôt
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