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Passé - Présent - Futur

1 : Indique le temps de chacune des phrases : passé, présent ou futur

Ils sont allés chez le dentiste le mois dernier. : ........................................

CM1
CM2

Passé Présent Futur

   

   

   

2 : Réécris chaque indicateur de temps dans la bonne colonne :
Jadis, Actuellement, Bientôt, Le mois prochain, Au Moyen Âge, Hier matin,

Demain soir, Tout de suite, Maintenant

Vous mangerez ensemble la semaine prochaine. : ..................................

Jadis, nous faisions de grands voyages. : ..................................................

Aujourd'hui, je passe mon permis de conduire. : .....................................

Demain, l'équipe de foot disputera la finale. : .........................................

Bientôt, ce robot pourra voler haut dans le ciel. : ....................................

Tu descends tout de suite de l'arbre ! : ....................................................

Hier matin, j'ai vu un cerf dans la forêt. : .................................................

Il finit actuellement son dessin pour l'école. : ..........................................

Au Moyen Âge, les chevaliers défendaient le royaume. : ........................

Fiche conjugaison cm1 - cm2
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche conjugaison

Passé - Présent - Futur
CM1
CM2

3 : Complète les phrases avec la bonne forme du verbe "être" : 
étais, étaient, suis, sont, serai, seront

En ce moment, ils ............... devant la télévision.

Dans un mois, elles ............... prêtes pour participer au concours.

Hier, je n'............... pas dans mon état normal.

Bientôt, je ............... un des meilleurs cuisiniers de la ville.

Autrefois, les films ............... en noir et blanc.

Je ............... content, c'est mon anniversaire aujourd'hui !

4 : Réécris chaque phrase à l'imparfait
Les girafes se baladent dans la savane.

..............................................................................................................
Nous prenons le train pour partir en vacances.

Je prépare mon cartable tous les matins.
..............................................................................................................

..............................................................................................................

5 : Réécris chaque phrase au futur simple
Vous rangez vos affaires dans le coffre.

..............................................................................................................
Tu choisis la pizza aux champignons.

Les singes font des acrobaties dans la jungle.
..............................................................................................................

..............................................................................................................
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche réponses

Passé - Présent - Futur

1 : Indique le temps de chacune des phrases : passé, présent ou futur

Ils sont allés chez le dentiste le mois dernier. : passé

CM1
CM2

Passé Présent Futur

Jadis Actuellement Bientôt

Au Moyen Âge Tout de suite Le mois prochain

Hier matin Maintenant Demain soir

2 : Réécris chaque indicateur de temps dans la bonne colonne :
Jadis, Actuellement, Bientôt, Le mois prochain, Au Moyen Âge, Hier matin,

Demain soir, Tout de suite, Maintenant

Vous mangerez ensemble la semaine prochaine. : futur

Autrefois, nous faisions de grands voyages. : passé

Aujourd'hui, je passe mon permis de conduire. : présent

Demain, l'équipe de foot disputera la finale. : futur

Bientôt, ce robot pourra voler haut dans le ciel. : futur

Tu descends tout de suite de l'arbre ! : présent

Hier matin, j'ai vu un cerf dans la forêt. : passé

Il finit actuellement son dessin pour l'école. : présent

Au Moyen Âge, les chevaliers défendaient le royaume. : passé
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Téléchargez gratuitement des dizaines de fiches pédagogiques sur

Fiche réponses

Passé - Présent - Futur
CM1
CM2

3 : Complète les phrases avec la bonne forme du verbe "être" : 
étais, étaient, suis, sont, serai, seront

En ce moment, ils sont devant la télévision.

Dans un mois, elles seront prêtes pour participer au concours.

Hier, je n'étais pas dans mon état normal.

Bientôt, je serai un des meilleurs cuisiniers de la ville.

Autrefois, les films étaient en noir et blanc.

Je suis content, c'est mon anniversaire aujourd'hui !

4 : Réécris chaque phrase à l'imparfait
Les girafes se baladent dans la savane.

Les girafes se baladaient dans la savane.
Nous prenons le train pour partir en vacances.

Je prépare mon cartable tous les matins.
Nous prenions le train pour partir en vacances.

Je préparais mon cartable tous les matins.

5 : Réécris chaque phrase au futur simple
Vous rangez vos affaires dans le coffre.

Vous rangerez vos affaires dans le coffre.
Tu choisis la pizza aux champignons.

Les singes font des acrobaties dans la jungle.
Tu choisiras la pizza aux champignons.

Les singes feront des acrobaties dans la jungle.
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