Prénom : ___________________

CONJUGAISON : Le verbe conjugué
Situer des actions dans le passé, présent et le futur

Date : _________________

CM2

Fiche d’entraînement n°4
Leçon 2

Exercice 3 : Indique si les phrases se situent dans le passé, le présent et le futur.
● La semaine prochaine, j’irai dormir dans une cabane dans les arbres.  __________________________
● Tous les ans, les oiseaux se regroupent avant de migrer.  ___________________________________
● Chaque jour, ma mère prend le métro pour aller travailler.  __________________________________
● Pour le carnaval, Cathy a préféré se déguiser en araignée.  __________________________________
● Maintenant, le match peut commencer.  ________________________________________________
● Il y a quinze jours, ma tante est passée nous voir.  ________________________________________
● La semaine prochaine, les vendanges commenceront.  ______________________________________
● Le chat pourra rentrer ce soir car je laisserai la fenêtre ouverte.  ____________________________
● Les saumons franchissent le barrage.  _________________________________________________
● Les feuilles de chêne sont tombées.  __________________________________________________
● Le comédien donnera une interview depuis son château.  ____________________________________
● Pendant la tempête, les vagues montent à plus de dix mètres de haut.  _________________________
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Exercice 3 : Indique si les phrases se situent dans le passé, le présent et le futur.
● La semaine prochaine, j’irai dormir dans une cabane dans les arbres.  futur
● Tous les ans, les oiseaux se regroupent avant de migrer.  présent
● Chaque jour, ma mère prend le métro pour aller travailler.  présent
● Pour le carnaval, Cathy a préféré se déguiser en araignée.  passé
● Maintenant, le match peut commencer.  présent
● Il y a quinze jours, ma tante est passée nous voir.  passé
● La semaine prochaine, les vendanges commenceront.  futur
● Le chat pourra rentrer ce soir car je laisserai la fenêtre ouverte.  futur
● Les saumons franchissent le barrage.  présent
● Les feuilles de chêne sont tombées.  passé
● Le comédien donnera une interview depuis son château.  futur
● Pendant la tempête, les vagues montent à plus de dix mètres de haut.  présent
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