
bientôt — le mois dernier — dans trois jours — l’été prochain — hier soir 

Date : _____________________ 

Les indicateurs de temps 

1) Entoure le mot qui indique où se situe la phrase sur la ligne du temps : 

La semaine prochaine, nous irons au cinéma.    passé — présent — futur  

Le film d’hier était vraiment drôle.   passé — présent — futur  

Mon père revient de la boulangerie à l’instant.   passé — présent — futur  

Ce matin, les nuages cachaient le soleil.   passé — présent — futur  

2) Complète chaque phrase avec un des indicateurs de temps  : 

Plus tard — Autrefois — En ce moment — dans une heure 

________________________ maman épluche les carottes.  

________________________ je serai cuisinier, ou pâtissier. 

Il n’y aura plus de pain ________________________ . 

________________________ les ordinateurs n’existaient pas. 

3) Complète chaque phrase avec le mot qui convient : 

ont regardé — regardons — regarderez — regardait 

La prochaine fois, vous ________________________ mieux.  

Hier soir, mes frères ________________________ une émission sur la lune. 

Tous les soirs, papi ________________________ la lune. 

Nous ________________________ par la fenêtre pour voir si tu arrives. 

4) Entoure les mots qui indiquent du futur : 



Date : _____________________ 

Les indicateurs de temps 

1) Entoure le mot qui indique où se situe la phrase sur la ligne du temps : 

Il oubliait toujours sa serviette à la piscine.    passé — présent — futur      

La piscine fermera pendant Noël.   passé — présent — futur  

Les enfants pataugent dans le petit bain.   passé — présent — futur  

Cette année, nous apprenons à nager .   passé — présent — futur  

2) Recopie les indicateurs de temps dans les bonnes colonnes : 

la nuit prochaine — en ce moment — hier matin — après demain                     

la nuit dernière — tout de suite — à l’instant — il y a deux jours — plus tard 

3) Complète chaque phrase avec le mot qui convient : 

ferme — fermerai — fermeront — avons fermé 

Hier soir, nous  ________________________ le magasin de bonne heure.  

C’est promis, je ________________________ la porte à clé. 

Papa ________________________ les volets dès que la nuit tombe. 

Ils  ________________________ les yeux et feront de beaux rêves. 

passé présent futur 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 



Il marche — nous marcherons — vous avez marché — je marchais  

 Elle dansait — vous danserez — tu danses — j’ai dansé 

Nous avons goûté — ils goûtent — je goûtais — il goûtera 

Date : _____________________ 

Les indicateurs de temps 

1) Complète chaque phrase avec le mot qui convient : 

2) Recopie les mots dans les bonnes colonnes : 

 Vous venez — je préfère — elle a voulu — il viendra — tu préférais                                             

il veut — tu venais — nous voudrons — il préférera 

3) Entoure les mots qui indiquent le passé : 

tombera — suis tombé— tombes — tombaient 

Je ________________________ dans la cour tout à l’heure.  

Tu ________________________ toujours sur la case « chance ». 

Cette année, Noël ________________________ un vendredi. 

L’an dernier, les fruits  ________________________ avant d’être mûrs. 

passé présent futur 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 

_________________ 


