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Passé, présent futur

CE2

Objectif : Identifier le temps 
d’un verbe conjugué au 

présent, passé ou futur de 
l’indicatif

Exercice 1 : relie les bonnes phrases entre elles

Demain

Il y a deux semaines

En ce moment

j’étais à la mer

j’irai chez le coiffeur

je mange du chocolat

Exercice 2 : souligne le ou les verbes et marque son 
temps : passé, présent ou futur

J’aimais partir à l’aventure : ........................................................................................
Quand je serai grand, je serai médecin : .....................................................................
J’aime lire une histoire le soir : ...................................................................................
Nous irons au parc promener les chiens : ..................................................................
Vous avez été de très bons conseils : ..........................................................................
Ils ont des grandes oreilles : ........................................................................................

Exercice 3 : Ajoute un indicateur de temps

...................................................................... vous êtes allés au cinéma.

...................................................................... je prends mon vélo pour aller à l’école. 

...................................................................... il fait beau. 

...................................................................... nous remportions la coupe. 

...................................................................... ils nageront avec les dauphins. 

...................................................................... j’aurais 20 ans. 
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Correction

Exercice 1 : relie les bonnes phrases entre elles

Demain

Il y a deux semaines

En ce moment

j’étais à la mer

j’irai chez le coiffeur

je mange du chocolat

Exercice 2 : souligne le ou les verbes et marque son 
temps : passé, présent ou futur

J’aimais partir à l’aventure : passé
Quand je serai grand, je serai médecin : futur
J’aime lire une histoire le soir : présent
Nous irons au parc promener les chiens : futur
Vous avez été de très bons conseils : passé
Ils ont des grandes oreilles : présent

Exercice 3 : Ajoute un indicateur de temps

Hier / Il y a deux jours / Le mois dernier    vous êtes allés au cinéma.
Aujourd’hui                                                               je prends mon vélo pour aller à l’école. 
En ce moment / Aujourd’hui                            il fait beau. 
Il y a un an / Hier / Cet été                                 nous remportions la coupe. 
Demain / Vendredi prochain                            ils nageront avec les dauphins. 
Dans 10 ans                                                               j’aurais 20 ans. 


