__/__/____

Exercice n° 1
Écris après chaque phrase si elle est au passé, au présent ou au futur.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Le linge sèche au soleil.  _____________
Hier, Justine a vu un écureuil.  _____________
Demain, j’irai au cinéma avec ma sœur.  _____________
En ce moment, nous faisons de la conjugaison.  _____________
L’année prochaine, je serai en classe de CE2.  _____________
L’été dernier, Sofia est partie en Italie.  _____________

Exercice n° 2
Souligne les indicateurs de temps dans ces phrases.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Demain, Lilas ira au cinéma.
Autrefois, les hommes étaient nomades.
Guillaume lit en ce moment dans sa chambre.
Nous découvrirons le Japon en juillet prochain.
Le chien a aboyé devant sa niche la nuit dernière.
Cet après-midi, les enfants ont passé la journée à la plage.
Le weekend prochain, j’inviterai mes amis pour jouer à la maison.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec l’indicateur de temps qui convient.
hier

a)
b)
c)
d)
e)

aujourd’hui

_________________,
_________________,
_________________,
Nous rangerons nos
_________________,

demain

autrefois

plus tard

vous changerez de place.
tout le monde possède un téléphone portable.
le vent a soufflé très fort.
affaires _________________ .
les paysans ne possédaient pas de tracteurs.

Exercice n° 4
Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase.
a) Hier, il a neigé
a)

neige

neigera toute la journée.

b) Demain midi, Noé a déjeuné

déjeune

déjeunera à la maison.

b)
c) En ce moment, maman faisait

fait

fera de la confiture.

c)
d) Dans quelques années, nous allions

allons

irons sur Mars.

d)
e) Le mois dernier, la chatte attendait
e)

attend

attendra des bébés.
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