
 

                       Passé, présent, futur 
 

 

Exercice n°1 : Recopie ces phrases dans l’ordre dans lequel se passent 
les actions. 
a) Hier, la petite fille était malade. – Demain, elle ira mieux. – Aujourd’hui, elle va 

chez le médecin. 
b) Nous arriverons à 16h. - Ce matin, nous partons à 10h.  - Hier, nous avons 

rempli la voiture avec les bagages. 
c) Tout à l’heure, nous mangerons du gâteau au chocolat. - Hier, ma cousine est venue 

jouer avec moi à la maison. – Là, je prépare un gâteau au chocolat avec ma maman. 

 
Exercice n°2 : Classe les phrases dans un tableau comme celui-ci : 

Passé Présent Futur 
   

 

 Aujourd’hui, le soleil brille. 
 Pendant les vacances, j’irai skier. 
 Plus tard, je mangerai du gâteau. 
 En ce moment, c’est l’automne. 
 Il y a 2 ans, j’ai appris à lire. 
 Demain, nous irons au cirque. 
 Nous mangerons à 20h 
 Paul regarde un film. 
 

Exercice n°3 : Complète ces phrases avec les indicateurs de temps qui 
manque. 
 _______________, nous mangerons des glaces. 
 _______________, les jonquilles fleuriront. 
 _______________, les pompiers ont éteint un feu de cheminée. 
 _______________, l’homme préhistorique a découvert le feu. 
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