
Photos souvenirsPhotos souvenirsPhotos souvenirsPhotos souvenirs    
    
Aujourd’hui, Papa et Antoine regardent des photos de 

famille. 

« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à 

marcher, mais tu tombais très souvent, explique Papa. 

- Et là, c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille 

photo un peu jaunie. 

- C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il 

adorait faire des courses de vélo. 

- Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il 

ne peut plus marcher. Pauvre Papi… dit Antoine. 

Papa soupire et répond : 

- Oui, le temps passe si vite… 

Puis il ajoute : 

- Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu 

feras ? 

- Moi, je serai président de la République et je ferai une loi 

pour interdire aux gens de vieillir !... » répond fièrement 

Antoine. 

 
 

S1 : découverte du texte 

� Lire le texte puis poser des questions sur la compréhension 
1 De qui parle-ton ?  

2 Combien y-a-t-il de personnages dans ce texte ? Comment 
s’appellent-ils ?  

3 Quels sont les personnages qui parlent ? Repérer les 
guillemets, les tirets. 

 
�Après la lecture du texte : classement des étiquettes : ce qui 
se passait avant,se passe maintenant, se passera plus tard 
 

Tu avais un an.  
Autrefois, il adorait faire des 

courses de vélo.  

Tu commençais à marcher.  Il a les cheveux blancs.  

Maintenant, il est vieux.  Tu tombais très souvent.  

Plus tard, quand tu seras un 
homme.  

Il ne peut plus marcher.  

Qu’est-ce que tu feras ?  Je serai président.  

Je ferai une loi.  
Papa soupire.  

 
 
� Souligner les verbes en rouge dans chaque phrase. 
Chercher les infinitifs des verbes pour chaque étiquette.  
 
 
 



S2S2S2S2    :::: transposition transposition transposition transposition    : collectif: collectif: collectif: collectif    
Voici des phrases du texte, coloriecoloriecoloriecolorie en rouge le verbe, en bleu 
le sujet, écrisécrisécrisécris l’infinitif du verbe dans le cadre puis transforme transforme transforme transforme 
les phrases pour les mettre au présent : 
 

� Il adorait faire des courses de vélo. 

 
� Tu commençais à marcher. 
 

 
� Tu tombais très souvent.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PASSE PRESENT FUTUR (1) 
 
1. Colorie en ROUGE si la phrase est au Passé. 
    Colorie en BLEU si la phrase est au Présent. 
    Colorie en VERT si la phrase est au Futur. 
 
 

Aujourd’hui, ma sœur va à la piscine. 
 

 

Demain, elle ira au cinéma. 
 

 

Hier, il a plu. 
 

 

En ce moment, le soleil brille. 
 

 

L’été prochain, nous partirons à Paris. 
 

 

L’an dernier, nous étions en Italie. 
 

 
2. Choisis le bon verbe, en coloriant la bonne étiquette. 
 
Hier,    Félix                                                       une fourmi.                                  
 
 
 
L’an prochain, je en vacances. 
 
 
 
Cette année, je  en CE1. 
 
 

a vu 
voit 

verra 

pars 
suis parti 
partirai 

serai 
étais 
suis 



S3S3S3S3    : : : : des mots pour se repérer dans le tempsdes mots pour se repérer dans le tempsdes mots pour se repérer dans le tempsdes mots pour se repérer dans le temps    
1. Colorie en rouge les mots du passé, en bleu le présent, en 
vert ceux du futur 
 

 

 
 

� Leçon : LAM de cenicienta 
 

      S4 : exercices individuels+s5 eval 
 

Date : __________________ 

PASSE PRESENT FUTUR 
1.1.1.1.    Colorie les phrases au PASSE en rougeColorie les phrases au PASSE en rougeColorie les phrases au PASSE en rougeColorie les phrases au PASSE en rouge,,,,au PRESENT en bleuau PRESENT en bleuau PRESENT en bleuau PRESENT en bleu,,,,au FUTUR au FUTUR au FUTUR au FUTUR en verten verten verten vert    

Emilie a préparé ses crêpes.  

Elle a mélangé la farine et les œufs.  

Elle a ajouté de l’eau et du lait.  

Maintenant, elle les fait cuire.  

Nous les mangerons dans un moment. 

2. Complète chaque phrase avec 2. Complète chaque phrase avec 2. Complète chaque phrase avec 2. Complète chaque phrase avec Hier, , , , Demain ououououMaintenant....    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ma tante prépare des pommes au four. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pierre a trouvé la fève dans la galette. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . j’irai à la chorale. 

 

Avant 

 

Maintenant 

 

Après  
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