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CM1

passé, présent, futur

CM2

Objectif : Identifier le temps 
d’un verbe conjugué au 

présent, passé ou futur de 
l’indicatif 

Exercice 1 : place les groupes de mots suivants dans la 
bonne colonne

Aujourd’hui / Avant-hier / Il y a deux mois / Maintenant / La semaine prochaine / Tout de suite / 
Bientôt / Plus tard / Autrefois

Passé Présent Futur

Exercice 2 : Réécris les phrases suivantes au présent de 
l’indicatif

Ils ont chanté à tue-tête : ..................................................................................................
Nous irons visiter un château : .........................................................................................
J’adorais les haricots vers : ...............................................................................................
Vous avez été à la hauteur : ..............................................................................................
Tu as pris le train de 16 heures : .......................................................................................
Elle choisira la tapisserie : .................................................................................................

Exercice 3 : entoure le verbe conjugué au temps demandé

Futur : J’espère beaucoup / J’espérai beaucoup / J’espérerai beaucoup 
Passé : Tu as fait des bêtises / Tu fais des bêtises / Tu feras des bêtises
Passé : Vous êtes contents / Vous étiez contents / Vous serez contents
Présent : Ce fut le printemps / Ce sera le printemps / C’est le printemps
Futur : Ils sortiront au cinéma / Ils sortent au cinéma / Ils sont sortis au cinéma
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Correction

Exercice 1 : place les groupes de mots suivants dans la 
bonne colonne

Aujourd’hui / Avant-hier / Il y a deux mois / Maintenant / La semaine prochaine / Tout de suite / 
Bientôt / Plus tard / Autrefois

Passé Présent Futur

Exercice 2 : Réécris les phrases suivantes au présent de 
l’indicatif

Ils ont chanté à tue-tête : Ils chantent à tue-tête
Nous irons visiter un château : Nous visitons un château
J’adorais les haricots vers : J’adore les haricots verts
Vous avez été à la hauteur : Vous êtes à la hauteur
Tu as pris le train de 16 heures : Tu prends le train de 16 heures
Elle choisira la tapisserie : Elle choisit la tapisserie

Exercice 3 : entoure le verbe conjugué au temps demandé

Futur : J’espère beaucoup / J’espérai beaucoup / J’espérerai beaucoup 
Passé : Tu as fait des bêtises / Tu fais des bêtises / Tu feras des bêtises
Passé : Vous êtes contents / Vous étiez contents / Vous serez contents
Présent : Ce fut le printemps / Ce sera le printemps / C’est le printemps
Futur : Ils sortiront au cinéma / Ils sortent au cinéma / Ils sont sortis au cinéma

Avant-hier

Il y a deux mois

Autrefois

Aujourd’hui

Maintenant

Tout de suite

La semaine prochaine

Bientôt

Plus tard


