Conjugaison: Le présent, le passé, le futur

PASSE
Hier
Autrefois
Par le passé
Avant-hier
Il y a longtemps

PRESENT

FUTUR

Aujourd'hui
Maintenant
Tout de suite
En ce moment

Plus tard
Demain
Après demain
Dans l'avenir
Bientôt

Par le passé j'étais un bébé.

Plus tard je serai un papa.
Aujourd'hui je suis en C.e.1

1°/ Lis ces phrases et indique si elles sont du passé-présent ou futur
1/ Aujourd'hui c'est la kermesse de l'école. (……………………………………….)
2/ Hier je suis allé à la piscine. (……………………………………….)
3/ Quand je serai grand je serai pompier. (……………………………………….)
4/ Mardi dernier nous étions à la bibliothèque. (………………………………….)
5/ La semaine prochaine nous partirons en vacances. (…………………………………………)
6/ Maman est en train de faire les courses. (………………………………………)
7/ L'année dernière j'étais dans la classe de ma voisine. (…………………………………)
8/ Quand j'avais cinq ans je suis tombé en bas du lit. (…………………………………)
9/ Vous êtes assis sur la plage. (…………………………………….)
10/ Dans dix jours ce sera la fin de l'année. (………………………………………..)

Trouve l'infinitif de chaque verbe souligné
1. L'eau gèle à zéro degré.

……………………………...

2. Tous les soirs, je vais au lit vers 21h00.
3. Puis je lis pendant quelques minutes.

……………………………...
………………………………..

4. Nous utilisons l'ordinateur dans de nombreux domaines. …………………….
5. Le muguet fleurit en mai. ……………………………..
6. Ce train part à 7h23 tous les matins. ……………………………….
7. Elle fait des courses en ce moment. ………………………………..
8. Il habite à la campagne. ………………………………….
9. Elle a cassé son fer à repasser. …………………………………..
10. Le journaliste a écrit un article. …………………………………..

Ecris le verbe conjugué grâce à l'infinitif qui t'est donné
1. Le chat …………………… sur le tapis (dormir)
2.

Le soleil ……………………………. dans le ciel (briller)

3.

Maman …………………………… un verre d'eau (boire)

4.

La voiture ne ………………………………….pas du tout. (démarrer)

5.

La neige …………………………………...avec la chaleur (fondre)

6.

Papa……………………………..un clou avec le marteau (planter)

7.

La maîtresse …………………….. avec ses élèves (chanter)

8.

Ma console ne s'………………………. pas. (allumer)

