
 Le temps de la phrase : trouve à quel temps 
est conjuguée chaque phrase. 

Conj 
01 

Exercice 

http://classedesgnomes.fr 

Passé  
composé 

Passé  
composé 

Présent  
de l’indicatif 

Présent 
de l’indicatif 

Futur 
de l’indicatif 

Futur 
de l’indicatif 

 
Les enfants sont en vacances depuis une  
semaine. 

 

Ils choisissent chaque jour une activité 
différente. 

 

Demain, ils ramasseront des fraises pour 
cuisiner une tarte. 

 Hier, ils sont allés au cinéma. 

 

Le premier jour des vacances, ils ont visité 
le musée de la poupée, à Paris. 

 

Quand la fin des vacances arrivera, ils  
devront relire leurs leçons. 

 

 Le temps de la phrase : trouve à quel temps 
est conjuguée chaque phrase. 

Conj 
01 

Corrigé 

http://classedesgnomes.fr 

Passé  
composé 

 ou   

Passé  
composé 

 ou   

Présent  
de l’indicatif 

ou   

Présent  
de l’indicatif 

ou   

Futur 
de l’indicatif 

 ou   

Futur 
de l’indicatif 

 ou   

 
Les enfants sont en vacances depuis une  
semaine. 

 

Ils choisissent chaque jour une activité 
différente. 

 

Demain, ils ramasseront des fraises pour 
cuisiner une tarte. 

 Hier, ils sont allés au cinéma. 

 

Le premier jour des vacances, ils  
ont visité le musée de la poupée, à Paris. 

 

Quand la fin des vacances arrivera, ils  
devront relire leurs leçons. 

Présent 

Présent 

Futur 

Passé composé 

Passé composé 

Futur 
Futur 

 



 Le temps de la phrase : trouve à quel temps 
est conjuguée chaque phrase. 

Conj 
02 

Exercice 
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Imparfait 

Imparfait 

Passé simple 

Passé simple 

Futur de 
l’indicatif 

Futur de 
l’indicatif 

 
Un poisson rouge rêvait tout en tournant 
dans son bocal posé sur la table. 

 « Un jour, je nagerai dans la rivière » !  

 

Dans sa cage, près de l’aquarium, un canari 
chantait toute la journée sa tristesse de ne 
pas pouvoir voler librement dans le ciel. 

 

Mais un jour, un chat errant entendit par la 
fenêtre le canari chanter.  

 

D’un bond, il sauta à l’intérieur du salon. 
 et il croqua le poisson et le canari. 

 

Jamais le poisson rouge ne nagera dans  
la rivière et jamais le canari ne volera  
librement. 

 

 Le temps de la phrase : trouve à quel temps 
est conjuguée chaque phrase. 

Conj 
02 

Corrigé 
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Imparfait 

 ou   

Imparfait 

 ou   

Passé simple 

 ou   

Passé simple 

 ou   

Futur de 
l’indicatif 

 ou   

Futur de 
l’indicatif 

 ou   

 
Un poisson rouge rêvait tout en tournant  
 
dans son bocal posé sur la table. 

 
« Un jour, je nagerai dans la rivière » !  

 

Dans sa cage, près de l’aquarium, un canari 
chantait toute la journée sa tristesse de ne pas 
 
pouvoir voler librement dans le ciel. 

 

Mais un jour, un chat errant entendit par la  
 
fenêtre le canari chanter.  

 

D’un bond, il sauta à l’intérieur du salon. 
 et il croqua le poisson et le canari. 

 

Jamais le poisson rouge ne nagera dans  
la rivière et jamais le canari ne volera  
librement. 

Imparfait 

Imparfait 

Passé simple 

Passé simple 

Futur 

Futur 

 


