Leçon 1

Passé, présent, futur

Quand un texte raconte un évènement qui a déjà eu lieu, il est écrit au passé.
Indicateurs : hier matin, l'été dernier, il y a trois jours, autrefois, en 1945...
Quand un texte raconte un évènement qui se déroule au moment où on le fait ou bien au moment où on le
dit, il est écrit au présent.
Indicateurs : ce matin, aujourd'hui, en ce moment, maintenant...
Quand un texte raconte des faits qui se dérouleront plus tard, il est écrit au futur.
Indicateurs : demain, dans un an, un jour...

Dis pour chaque texte s’il est écrit au passé, au présent ou au futur. Trouve les indicateurs de temps
quand il y en a.
Aujourd’hui encore, le paludier récolte le sel dans les marais salants. Lentement, l’eau circule dans les bassins de
plus en plus petits et de moins en moins profonds. Elle fait un voyage de près de soixante kilomètres. Le soleil
chauffe cette eau. Au fur et à mesure, l’eau disparaît et, seul, le sel reste.
Pendant les prochaines vacances, nous irons dans les bois. Nous franchirons les ruisseaux, nous grimperons sur
les tas de pierre et nous descendrons les collines…
Douroff était un clown. C’était un clown illustre. J’allais tous les dimanches en soirée le voir. Mon cœur battait fort
quand il apparaissait ! Ce visage tout blanc, cette voix extraordinaire, tout cela m’enchantait !





Dans les phrases suivantes, choisis le temps du verbe qui convient.
Dans quelques minutes, les premières voitures (franchissent/franchiront) la ligne d’arrivée.
De nos jours, le téléphone portable (sera/est) indispensable.
Autrefois, les garçons (restent/restaient) en culottes courtes toute l’année !
Nous (retournerons/ sommes retournés) en Espagne l’été prochain.
Maintenant, je (partirai/ pars) chez le coiffeur.
Hier, le facteur (est/sera) passé plus tôt que d’habitude.
Quand il (était/sera) petit, il (a/ a eu) un grave accident.

Complète les phrases avec l’indicateur de temps qui convient.
demain – en ce moment – la semaine prochaine – plus tard – aujourd’hui

Tu me rendras mon livre ………………………………………………….
………………………………..………….., j’ai plus de travail que les autres jours.
La secrétaire postera le courrier ……………………..……………………
……………………………………….., nous travaillons en grammaire.
Il se rendra compte, …………………..…………………………. qu’il a eu tort.

