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hier il y a longtemps auparavant autrefois le mois dernier il y a peu 

maintenant aujourd  en ce moment actuellement de nos jours à présent 

demain bientôt dans deux jours l an prochain après-demain après 

avant jadis avant-hier tout de suite plus tard dans l avenir 
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Nous serons là bientôt. 
Lundi prochain, nous 

fêterons ton 
anniversaire. 

Mamie arrivera demain. 
Tu regarderas la télé 

après tes devoirs. 

Autrefois, les gens 
n de voiture. 

Il est arrivé hier. 
Le mois dernier, je 

nageais encore avec des 
brassards.  

Avant-hier, j étais 
malade. 

Tu dois venir maintenant. 
Il fait très beau 

aujourd hui. 
En ce moment, je fais un 
exercice de conjugaison. 

A présent, prenez votre 
cahier du jour. 
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Il avait des cheveux 
bouclés. 

Je suis tombée dans  

les escaliers. 

Tu dégustais une glace  

à la fraise. 

Nous étions toujours  

en retard ! 

Viens vite ! Je trie des phrases. 
Tu dégustes une glace  

à la fraise. 
Les enfants travaillent 

ensemble. 

Nous volerons  

sans avion. 

Ils arriveront  

en retard. 

Tu dégusteras une  

glace à la fraise. 

Lucie fêtera son 
anniversaire avec       

tous ses amis. 
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