
Fiche n°2 
 

Prénom : ……………….                      Date : ……………………… 
 

Passé, présent, futur : les indicateurs temporels 
 

1. Ecris ces expressions à leur place dans le tableau : 
Autrefois – Bientôt – Avant – La semaine dernière - Tout de suite – Il y a 
cent ans – Le mois prochain – Pus tard – Hier – Maintenant – Demain – 
Aujourd’hui. 
 

Passé Présent Futur 
………......................
..................................
..................................
..................................
..................................
.................................. 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………… 

 

2. Barre l’intrus dans chaque liste : 
 

Demain 
Plus tard 

Après 
avant 

Maintenant 
Hier 

Aujourd’hui 
Tout de suite 

Autrefois 
Avant 

Dans 3 jours 
Hier  

 

3. ajoute le mot ou groupe de mots qui convient : 
En ce moment – Hier – Demain  
……………………, nous ferons un gâteau. 
……………………, il a cuisiné. 
……………………, nous avons mangé des pommes. 
……………………, Amélie arrose les plantes. 
……………………, le voyage était long. 
……………………, Les élèves font un exercice. 
……………………, il ne pourra pas venir. 
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