Passé, Présent, Futur

Passé, Présent, Futur
Savoir identifier le passé, le présent et le futur

Savoir identifier le passé, le présent et le futur

1 c Colorie en rouge les étiquettes au passé, en jaune
celles au présent et en bleu celles au futur.

1 c Range

les expressions sur la ligne du temps

demain – hier – aujourd’hui – maintenant– l’année dernière – à
présent – le mois prochain – plus tard – il y a un an
Passé

Présent

Futur

1 c Indique le temps de chaque phrase.
2 jc Relie chaque image à la bonne phrase puis
utilise les couleurs de l'exercice 1 pour colorier les
phrases

Passé – présent – futur

La semaine dernière, nous sommes allés à la piscine. ________
Maintenant, je fais de la conjugaison . ________
L’année prochaine, je serai au CE2 . ________
Dimanche dernier, Tim et Tom ont trouvé un petit chien. ________
Aujourd’hui, ils l’ont apporté en classe . ________
Plus tard, je rangerai ma chambre . ________

Passé, Présent, Futur

Passé, Présent, Futur

Savoir identifier le passé, le présent et le futur

1 h Coche la bonne case

Savoir identifier le passé, le présent et le futur

1 e IIndique si les phrases sont au passé, présent ou
passé présent futur

Demain le soleil brillera.
L’an prochain, mon frère ira au collège.
Bientôt le cirque va venir.
C’était le dernier jour des vacances.
Il finit ses devoirs en ce moment.
Maintenant, je fais mon exercice.

futur.

L’année prochaine, je serai en CE2. ____________
Dimanche dernier, je suis allé à la piscine. ___________
Aujourd’hui, je ne mange pas à la cantine. ___________
Dans 10 ans, j’aurai mon baccalauréat. ___________

2c Colorie en rouge les expressions exprimant le

Demain, je n’irai pas à l’école. __________

passé, en jaune le présent et en bleu le futur.

Dans une semaine – il y a cent ans – en ce moment – maintenant –
demain – avant-hier – de nos jours – ce soir – il y a une semaine

2 e IComplète les phrases avec

les marqueurs de

temps ci-dessous.

Aujourd’hui, autrefois, demain, avant-hier, plus tard.

3eComplète ces phrases par hier, demain, ou
en ce moment :

……………………………………………….., je vais à la piscine.

_______________________, il viendra me voir.

……………………………………………….., j’irai au cinéma.

_______________________, il joue aux billes.

…………………………………………………, il n’y avait pas d’ordinateurs.

_______________________,il est venu te voir.

…………………………………………………, je serai un adolescent.

_______________________, il pleuvait.

…………………………………………………, il faisait beau.

_______________________,il pleuvra.

Travail en
autonomie

Conjugaison : Passé, Présent, Futur

1 e Écris devant chaque phrase :
Hier

–

Maintenant

–

3 e Classe les mots et expressions dans le
Demain

____________________, nous travaillons en classe.
____________________, les enfants liront un nouveau livre.

tableau.

maintenant – l’année prochaine – dans un moment – avanthier – autrefois – dans quelques jours – le mois dernier – en
ce moment – actuellement.

____________________, le loup a dévoré un mouton.

Passé :
_______________________________________________________

____________________, Paul regarde la télévision.

_______________________________________________________

____________________, vous avez dessiné au tableau

2 e Indique le temps de chaque phrase.
passé

–

présent

–

futur

_______________________________________________________
Présent :
_______________________________________________________
_______________________________________________________

J’écris la date sur mon cahier.

____________

_______________________________________________________

Tu as descendu les escaliers.

____________

Futur :
_______________________________________________________

Elle terminera son travail ce soir.
Nous avons fait du cheval en forêt.

_______________
______________

Nos correspondants nous écriront bientôt.

______________

_______________________________________________________
_______________________________________________________

Passé, Présent, Futur
1e

2j

Passé, Présent, Futur
1e

Complète :

2j

Relie :

Complète :

Relie :

Je mange de la viande.

▪

▪

Passé

Je mange de la viande.

▪

▪

Passé

J’ai mangé de la viande.

▪

▪

Futur

J’ai mangé de la viande.

▪

▪

Futur

Demain, je mangerai de la viande.

▪

▪

Présent

Demain, je mangerai de la viande.

▪

▪

Présent

2 c Colorie en rouge les phrases au passé, en jaunes

2 c Colorie en rouge les phrases au passé, en jaunes

les phrases au présent et en bleu les phrases au futur :

les phrases au présent et en bleu les phrases au futur :

Nous faisons un contrôle.

Tu es rentré hier.

Nous faisons un contrôle.

Tu es rentré hier.

Nous avons fait un contrôle.

Il fera beau demain.

Nous avons fait un contrôle.

Il fera beau demain.

Nous allons faire un contrôle.

Maintenant, je joue.

Nous allons faire un contrôle.

Maintenant, je joue.

2 e Trie dans le tableau les mots ci-dessous

2 e Trie dans le tableau les mots ci-dessous

Avant-hier ; la semaine dernière ; jeudi prochain ; immédiatement ; dans un an

Avant-hier ; la semaine dernière ; jeudi prochain ; immédiatement ; dans un an

passé

présent

futur

passé

présent

futur

