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C2 : Passé, Présent, Futur

Compétence travaillée Différencier le temps du verbe (passé, présent ou futur) 

Prénom : ____________________Date : ____/________/________

1 Relie chaque phrase au bon indicateur temporel. 

3 Complète avec les mots suivants :  
la semaine prochaine - il y a un mois - maintenant 

2 Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. 

CONJUGAISON

www.sos-ecriture.fr, 2mm

Hier 

Aujourd'hui 

Demain 

nous irons à la plage.  

vous éFez en classe. 

je mange à la canFne.  

je rentre tout seul.  

tu as joué du piano. 

1. Autrefois, les chevaliers portaient des armures. —> 

2. Mon frère prépare son exposé.                             —> 

3. Mes parents iront au restaurant demain soir.     —>  

4. Vous n’éFez pas encore là à notre arrivée.          —>  

5. Les enfants jouent dans la cour de l’école.          —> 

Ceinture jaune 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

, nous éFons encore en vacances. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

, nous sommes en classe.

www.sos-ecriture.fr, 2mm

, nous irons à la piscine. 
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C2 : Passé, Présent, Futur

Compétence travaillée Différencier le temps du verbe (passé, présent ou futur) 

Corrigé

1 Relie chaque phrase au bon indicateur temporel. 

3 Complète avec les mots suivants :  
la semaine prochaine - il y a un mois - maintenant 

2 Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. 

CONJUGAISON

www.sos-ecriture.fr, 2mm

Hier 

Aujourd'hui 

Demain 

nous irons à la plage.  

vous éFez en classe. 

je mange à la canFne.  

je rentre tout seul.  

tu as joué du piano. 

1. Autrefois, les chevaliers portaient des armures. —> 

2. Mon frère prépare son exposé.                             —> 

3. Mes parents iront au restaurant demain soir.     —>  

4. Vous n’éFez pas encore là à notre arrivée.          —>  

5. Les enfants jouent dans la cour de l’école.          —> 

Ceinture jaune 
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, nous éFons encore en vacances. 

www.sos-ecriture.fr, 2mm

, nous sommes en classe.
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, nous irons à la piscine. 

passé

passé

présent

présent

futur

Il y a un mois

Maintenant

La semaine prochaine
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