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Conjugaison – CE1                   Passé, présent, futur 
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Ecris après chaque phrase , ou . 

Aujourd’hui, je vais au cinéma.  …………………………………………………………… 

Demain, je fêterai mon anniversaire. ………………………………………………… 

Hier, nous avons fait du bateau. ………………………………………………………… 

Relie pour former des phrases. 

Aujourd’hui,  j'irai à la pêche. 

Demain,  Zoé est allée en Egypte. 

L’été dernier,  Paul s’est tordu la cheville. 

Avant-hier,   j’ai huit ans. 

 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

Hier, Julie (a cuisiné / cuisine / cuisinera) un bon gâteau. 

 

 

Aujourd’hui, Paul (a / aura / avait) sa leçon de violon. 

 

 

Demain, les enfants (seront / sont / étaient) en vacances. 

Ecris après chaque phrase , ou . 

Aujourd’hui, je vais au cinéma.  …………………………………………………………… 

Demain, je fêterai mon anniversaire. ………………………………………………… 

Hier, nous avons fait du bateau. ………………………………………………………… 

Relie pour former des phrases. 

Aujourd’hui,  j'irai à la pêche. 

Demain,  Zoé est allée en Egypte. 

L’été dernier,  Paul s’est tordu la cheville. 

Avant-hier,   j’ai huit ans. 

 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

Hier, Julie (a cuisiné / cuisine / cuisinera) un bon gâteau. 
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Ecris après chaque phrase , ou . 

Demain, je mangerai chez mes cousins.  ………………………………………… 

Aujourd’hui, c’est la fête des mères. ……………………………………………… 

Hier, Jules et Mélanie se sont promenés au parc. ………………………… 

Relie pour former des phrases. 

Aujourd’hui,  je jouerai au ballon. 

Demain,  nous chantons à la chorale. 

L’année dernière,  j’habitais à Paris. 

Après-demain,   ma maman m’achètera un pull. 

 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

La semaine dernière, papa (a joué / joue / jouera) au football. 

 

 

Maintenant, Mélanie (range / rangeait / rangera) sa chambre. 

 

 

Le mois prochain, nous (serons / étions / sommes) en hiver. 

Ecris après chaque phrase , ou . 

Demain, je mangerai chez mes cousins.  ………………………………………… 

Aujourd’hui, c’est la fête des mères. ……………………………………………… 
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L’année dernière,  j’habitais à Paris. 

Après-demain,   ma maman m’achètera un pull. 

 

Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase. 

La semaine dernière, papa (a joué / joue / jouera) au football. 

 

 

Maintenant, Mélanie (range / rangeait / rangera) sa chambre. 

 

 

Le mois prochain, nous (serons / étions / sommes) en hiver. 
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