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CEINTURE  BLANCHE

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au passé :

Il garera la voiture.
Aujourd’hui …
Clara a été chez le docteur.
Il y a un mois …
Les filles jouent à la corde à sauter. 

Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.
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Conjugaison 
Distinguer Passé - Présent - Futur

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au futur :3

CEINTURE  BLANCHE 

Indique si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur :

Lundi nous irons au cinéma.        _______________
 La fête a été réussie.                    _______________
La neige est tombée cette nuit.      _______________ 
Les lapins mangent des carottes.   _______________
Les enfants jouent aux billes.         _______________

Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture 
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Indique si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur :11

Validée le :

Marine a préparé des gâteaux.
Après-demain  …
Les feuilles tomberont des arbres.
Jadis  …
Mamie est allée au marché chercher ses légumes. 

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au passé:

Il regarde les informations.
Maintenant  …
Quand tu étais petit, tu zozotais.
Actuellement …
Les filles jouaient dans le jardin. 
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Nous jouons au basket .                _______________
J’écris une liste de courses.           _______________
J’ai corrigé mes erreurs.                _______________ 
Tom rangeait sa chambre.             _______________
Tu finis ton exercice.                      _______________

Elle a fait du toboggan.                  _______________
La pluie tombe.                              _______________
J’ai lu un livre documentaire.         _______________
Elle perdra sa douche.                   _______________
Nous sommes à la plage.              _______________

Indique si ces phrases sont au passé, au présent ou au futur :12



CEINTURE  BLANCHE

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au futur :

Tu rangeras tes affaires.
Autrefois … 
Le chien a mordu le voisin. 
Les lapins mangent des carottes
Les hirondelles partiront pour l’hiver. 

Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.
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Souligne seulement les phrases ou connecteurs au futur :8

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au futur :9

CEINTURE  BLANCHE

Si tu as 3 fois 4 étoiles ou 4 fois 3 étoiles, tu obtiens la ceinture blanche.
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Distinguer Passé - Présent - Futur

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au présent :5

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au présent :6

Il accroche un cadre au mur.
Demain … 
Je dessine un dragon. 
Les lapins mangeront des carottes.
Lisa ira voir sa grand-mère cet été.

J’ai eu mal au ventre toute la nuit.
Autrefois … 
Le paresseux dort sur son arbre. 
Je partirai demain. 

Je plonge dans la piscine.
Hier, c’était la rentrée. 
En ce moment … 
J’adore ce tableau !
Tu iras au judo avec Lucie. 

Souligne seulement les phrases ou connecteurs au présent :

La semaine prochaine …
Je rêve de mon prince charmant. 
Autrefois … 
Je mange à la maison.
La coccinelle a six pattes.

Nous ferons des crêpes pour le goûter.
Avant … 
Actuellement …
L’escargot a laissé ses traces de mucus sur la terrasse.
L’abeille butine une fleur.


