Prénom : ___________________

Date : _________________

CONJUGAISON : Le verbe conjugué

Situer des actions dans le passé, présent et le futur

Fiche d’exercices n°4
Leçon 2

CM2

Exercice 1 : Cherche l’intrus de chaque liste et barre-le.
● aujourd'hui  maintenant  en ce moment  ce jour  actuellement  demain
● plus tard  la semaine prochaine  dans dix jours  avant  dans quelques temps  après
● hier  il y a peu de temps  la semaine dernière  avant-hier  bientôt
Exercice 2 : Classe ces verbes dans le tableau.
Passé

Présent

Futur

J’allais  ils montèrent  nous avons fait  tu as  vous penserez  vous donniez  nous pédalions  je veux  il
trouva  tu pourras  elle savait  nous avons lu  il luttera  elles connurent  ils se calmaient  vous chantez 
ils ont acheté  ils font  elles avaient  ils franchirent  j’ai lu  il a eu
Exercice 3 : Indique si les phrases se situent dans le passé, le présent et le futur. Entoure les éléments qui
te permettent de répondre.
● Dans quelques minutes, l’hôtesse de l’air expliquera les règles de sécurité.
● Les passagers doivent rejoindre la salle d’embarquement immédiatement.
● L’année dernière, Manon et Jordan ont réalisé un tour du monde.
● Le pilote fit atterrir l’avion sur la piste.
● Mangerez-vous un gâteau ce soir ?

Exercice 4 : Complète avec un indicateur de temps qui convient.
● _____________________, elle s’en alla en forêt, ramasser du bois.
● _____________________, j’étais sur la plage.
● _____________________, tu sortiras de la piscine à 8 heures.
● _____________________, nous voulons goûter dans le jardin.
● _____________________, ils ont découvert les terres de leurs ancêtres.

Pour aller plus loin !
Exercice 5 : Souligne les marqueurs de temps et indique à quels temps le verbe doit être conjugué.
● Dans deux jours, nous (aller) ________ au cinéma.

● J’ (perdre) ___________ ma clé il y a trois jours.

● Aujourd’hui, tu (jouer) __________ avec ta poupée.

● Cette semaine, vous (faire) _______ la cuisine.

● L’an prochain, je (travailler) ____________ dans une boutique.
● Autrefois, les enfants (porter) ______________ un uniforme.
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