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

…..
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Range tes affaires tout de suite. …..

Avant, nous attendions sagement
la sonnerie. …..

Nous faisons du Water-polo. …..

Aux prochaines vacances, nous ferons
du bateau. …..

Nous arriverons à la gare à midi. …..

Les garçons jouent au football dans la
cour de l'école. …..

Autrefois, il n'y avait pas école le jeudi. …..

Hier, nous sommes allés voir un spectacle
de marionnettes. …..

Nous partirons dans trois minutes. …..

Il y a longtemps, les hommes vivaient
dans des cavernes. …..

Ce soir, nous irons au restaurant. …..

Avant, je mangeais tout le temps entre
les repas. …..

Plus tard, nous prendrons un goûter. …..

Le troupeau d'éléphants sent la présence
des chasseurs. …..

Le train entrera en gare dans dix minutes. …..

Tous les lundis, nous allions à la piscine.
Quand il fera beau, nous irons en forêt.

…..
…..

Hier soir, je me suis couché très tard. …..
Tu as réussi ton examen. …..

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

Hier, Jules a regardé la télévision.

…...

En ce moment, Pierre participe à la
chorale de son village. …...
Arthur a chanté sous la douche.
Un animal grimpe dans les arbres.

Léa et toi sautez à la corde.
…...
…...

Les élèves iront à la piscine au
mois d'avril. …...
Elle a acheté une belle robe.
Tu as sauvé notre fils.

Un lion saute sur sa proie.

…...

Nous buvons notre café après le déjeuner. …...
Le garage ouvrira lundi matin.

Ma grand-mère viendra me voir
pendant les vacances de Pâques.
Cette tomate est bien rouge. …...

…...
…...

Au printemps, les hirondelles reviendront. …...

…...

Les Français ont gagné le match.
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…...

Alice interroge ses cousines.
…...

SCORE

Ce matin, le facteur a apporté un colis. …...
…...

L'arbitre siffle une faute. …...

…...

Le Petit Poucet et ses frères se sont perdus dans
la forêt. …...
Mon frère est tombé. …...
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Maintenant, nous sortons de la classe.

SCORE

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

Aujourd'hui, Marcel est absent.

…...

SCORE

/20

Ce matin, l'escargot se promène sous la pluie.

….

En ce temps là, les dinosaures vivaient
sur terre. …...

Hier, mon chien a mangé mes chaussons!

…...

Le mois prochain, nous partirons en classe
de découverte. …...

Il y a deux ans, j'étais en maternelle.

…...

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. …...
…...

Tout à l'heure, j'ai mis une tarte dans le four.
…...
Tous les lundis, nous allions au cinéma.
…...
Bientôt, ce film sortira en DVD.
…...

Il y a trois ans, j'ai déménagé. …...
Quand il aura appris sa leçon, il me la récitera.
…...
Hier soir, j'ai fait la fête. …...
Mon chat attrape une petite souris.

…...

SCORE

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

/20

Je prépare le repas de dimanche. …...

Théo et toi parlez en même temps. …...

En ce moment, ma voiture tombe souvent
en panne. …...

Hier, j'ai acheté un nouveau maillot de bain. …...

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.
…...
Cet hiver, l'ours hibernera. …...

Les élèves jouent au ballon dans la cour.
…...
Ce matin, mon chien s'est sauvé!
…...
Dans le gâteau, j'ai mis de la cannelle.

…...

L'équipe de rugby a perdu!

…...

Demain, nous cueillerons les fraises. …...

Il y a deux jours, j'ai reçu la visite de ma
cousine. …...

Les cow-boys attrapent un taureau.

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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Avant, j'allais souvent à la piscine.

