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 Exercice 1 : Relever l’intrus de chacune des listes. 
 

● aujourd’hui  en ce moment  demain  

● la semaine prochaine  avant  après 

● hier  il y a peu de temps  la semaine dernière  avant-hier   bientôt 

● il y a longtemps  au siècle passé  autrefois  après-demain  jadis  auparavant 

 Exercice 2 : Complète chaque phrase avec un indicateur de temps. 
 

Maintenant, Rosine habite ici.   

Bientôt, on découvrira de nouvelles galaxies. 

La semaine dernière, nous avons entendu cette chanson à la radio. 

Autrefois, un orage effroyable éclata sur la ville. 

En ce moment, vous attendez leur arrivée. 

 

 Exercice 3 : Classe les phrases dans le tableau en suivant le modèle. 

 

passé présent futur 

a.d.f c g b e 
 

a. Je jouais du piano   b. Tu seras magicien ! c. Chut ! Il dort !  

d. Il a conduit les enfants à l’école.    e. Irez-vous en Espagne ?  

f. Ils furent les premiers à y aller.    g. La Lune est un satellite de la Terre. 

 

 Exercice 4 : Surligne le verbe qui est conjugué au temps demandé. 

 

a. passé : nous dormons – tu dormiras – j’ai dormi 

b. passé : nous finissons – vous finissez – nous finissions  

c. futur : il voyait – il vit – il verra 

d. futur : nous courons – nous courrons – nous courions 

e. présent : ils remplissent – ils remplissaient – ils rempliront 

f. présent : je paierai – j’ai payé – nous payons 

 

 Exercice 5 : Souligne le verbe et indique si il est au passé, présent ou  au futur. 

 

a. Vous jouiez de la flute.  passé 
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b. Ils ont réussi leur examen.  passé 

c. Nicolas apprendra la musique.  futur 

d. Elles finissaient leur stage.  passé 

e. Je t’écoute avec plaisir.  présent 

f. Nous pourrons écouter de la musique.  futur 

 

 Exercice 6 : Remets à chaque fois les phrases dans l’ordre chronologique. 

 

a. Il repartira demain.  Il est arrivé hier.  Aujourd’hui, il passe la journée avec nous. 

Il est arrivé hier. Aujourd’hui, il passe la journée avec nous. Il repartira demain.  

b. En ce moment, tu mesures cinquante centimètres de plus.  Il y a six ans, tu mesurais un mètre.  

Bientôt, tu seras plus grand que moi.  

Il y a six ans, tu mesurais un mètre. En ce moment, tu mesures cinquante centimètres de plus. Bientôt, tu 

seras plus grand que moi. 

c. À Noël, les stations de ski ouvriront.  L’été dernier, les fleurs égayaient les alpages.  Dès 

septembre, la neige couvre les sommets.  

L’été dernier, les fleurs égayaient les alpages. Dès septembre, la neige couvre les sommets. À Noël, les 

stations de ski ouvriront.  

 

 Exercice 7 : Remets à chaque fois les phrases dans l’ordre chronologique. 

 

a. En 1949, l’Allemagne est divisée en deux pays. 

b. Il faut attendre la fin des années 1980 pour que ce mur soit détruit et que tous les Allemands 

puissent se retrouver dans un même pays. 

c. La situation s’aggrave, l’Allemagne est séparée en deux par un mur au début des années soixante. 

d. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Allemagne est vaincue. 

d – a – c - b 

 

 Exercice 8 : Conjugue le verbe entre parenthèses au temps qui convient. 

 

a. Il y a vingt ans, le téléphone portable n’(exister) existait pas. 

b. Jadis, les femmes ne (porter) portaient pas de pantalon. 

c. Dans un an, Fanny (savoir) saura lire.  

d. En ce moment, un robot (parcourir) parcourt Mars. 

e. L’an prochain, nous ne (retourner) retourneront pas là-bas. 
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