
Entraîne-toi! : passé/présent/futur (3)

Indique dans les bulles si les phrases suivantes sont au passé (pa), présent (p)  ou futur (f):

• Aujourd'hui, Léo est absent .   Ce matin, l'escargot se promène sous la pluie.
•

En ce temps là, les dinosaures vivaient   Hier, mon chien a mangé mes chaussons!
sur terre. 
Le mois prochain, nous partirons en classe   Il y a deux ans, j'étais en maternelle.
de découverte..                      
Dans cent ans, les enfants aimeront-ils encore   Dans quelques jours, nous irons visiter le Louvre
les animaux?
La semaine dernière, Laurie a récité sa poésie.   Paul s'appuie sur le dossier de sa chaise.

En ce moment, il fait beau.              Dans quelques semaines, nous serons en 
  vacances.

Avant, j'allais souvent à la piscine.   Il y a trois ans, j'ai déménagé.

Tout à l'heure, j'ai mis une tarte dans le four.   Quand il aura appris sa leçon, il  me la récitera.

Tous les lundis, nous allions au cinéma.               Hier soir, j'ai fait la fête.

Bientôt, ce film sortira en DVD.        Mon chat attrape une petite souris.

Entraîne-toi! : passé/présent/futur (4)

Indique dans les bulles si les phrases suivantes sont au passé (pa), présent (p) ou futur (f):

Je prépare le repas de dimanche.    Théo et toi parlez en même temps.

En ce moment, ma voiture tombe souvent    Hier, j'ai acheté un nouveau maillot de bain. 
en panne.
Cette pomme n'est pas mûre.    Cette nouvelle boutique ouvrira mercredi.

Un singe saute de branche en branche.    La semaine prochaine, nous tondrons la pelouse

Les élèves jouent au ballon dans la cour.    Cet hiver, l'ours hibernera.

Ce matin, mon chien s'est sauvé!    L'équipe de rugby a perdu!

Dans le gâteau, j'ai mis de la cannelle.    Demain, nous cueillerons les fraises.

Il y a deux jours, j'ai reçu la visite de ma    Les cow-boys attrapent un taureau.
Cousine.

La Belle s'est endormie.    Les sept nains ont recueilli Blanche-Neige.

Nicolas a fait des crêpes.    Julien gagnera sûrement cette course.
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