Les temps : passé, présent, futur

Prénom : ��������������������������������������

Je m’entraine
1 Écris après chaque phrase

présent, passé ou futur.

Aujourd’hui, ma sœur va à la piscine. (.....................)
Demain, elle ira au cinéma. (.......................)
Hier, il a plu toute la journée. (........................)
En ce moment, le soleil brille. (.........................)
L’été prochain, nous partirons en Espagne. (.....................)
L’été dernier, nous étions en Italie. (.........................)

2 Relie par des traits pour former toutes les phrases possibles.
Dans quelques instants, •

• je garde le chien de mon voisin.

Actuellement,

•

• le train entrera en gare.

L’année prochaine,

•

• je me suis cassé le bras.

Il y a trois mois,

•

• tu seras en CE2.

En ce moment,

•

• j’écoute de la musique.

Avant-hier,

•

• j’ai acheté un livre.

3 Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase.
Hier, Félix a vu / voit / verra une araignée.

Dans deux mois, je pars / suis parti / partirai en vacances.

Actuellement, mon frère sera / était / est en CM2.
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5

5
4 Complète avec : hier, après-demain, l’hiver dernier, plus tard,
dans un an, aujourd’hui.
................................

j’irai dormir chez ma grand-mère.

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

c’était ton anniversaire.

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

la neige tombe.

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

nous changerons de classe.

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

nous avons fait du ski.

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

mon frère ira en Amérique.

5 Numérote les indicateurs de temps en commençant par le plus ancien.
dans une heure

il y a deux mois

il y a une heure

la semaine prochaine

à ce jour

autrefois

dans deux mois

la semaine dernière

J’écris
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6 É
 cris une phrase pour raconter ce qui s’est passé avant cette image et
une autre pour raconter ce qui se passera après.

