
 

Le maître du temps 1 



 Entoure le verbe et l’indicateur de temps puis écris si la phrase est au passé, 
au présent ou au futur. 

 

Un jour d’automne, Pitou l’écureuil décida de faire ses réserves de 
noisettes pour l’hiver. 
 

 

 

Le maître du temps 2 



 Entoure le verbe et l’indicateur de temps puis écris si la phrase est au passé, 
au présent ou au futur. 

 

Elles sont maintenant prisonnières. 
 

 

 

Le maître du temps 3 



 Entoure le verbe et l’indicateur de temps puis écris si la phrase est au passé, 
au présent ou au futur. 

 

Pendant les prochaines vacances, j’irai me baigner. 
 

 



 

 

Le maître du temps 4 



 Entoure le verbe et l’indicateur de temps puis écris si la phrase est au passé, 
au présent ou au futur. 

 

Aujourd’hui, papa va à Paris.  
 

 

 

Le maître du temps 5 



 Entoure le verbe et l’indicateur de temps puis écris si la phrase est au passé, 
au présent ou au futur. 

 

Mardi dernier, la maîtresse était absente. 
 

 

 

Le maître du temps 6 



 Entoure le verbe et indique pour chaque phrase si le verbe est conjugué à un 
temps simple ou à un temps composé. 

● La voix de la chanteuse envoûtait les spectateurs 
 
● Mes parents ont ouvert la porte du garage. 



 

Le maître du temps 7 



 Entoure le verbe et indique pour chaque phrase si le verbe est conjugué à un 
temps simple ou à un temps composé. 

 

● Alicia cueillera des tulipes rouges. 

 Tu es allé en Mauritanie. 

 

 

 

Le maître du temps 8 



 Entoure le verbe et indique pour chaque phrase si le verbe est conjugué à un 
temps simple ou à un temps composé. 

Les gazelles coururent le plus vite possible. 
 

Max est arrivé chez sa grand-mère vers 14 heures. 
 

 

Le maître du temps 9 



 Entoure le verbe et indique pour chaque phrase si le verbe est conjugué à un 
temps simple ou à un temps composé. 

 ● Ces alpinistes sont vraiment courageux  
 

● Le volcan a grondé une bonne partie de la nuit. 
 



 

Le maître du temps 10 



 Entoure le verbe et indique pour chaque phrase si le verbe est conjugué à un 
temps simple ou à un temps composé. 

● Les infirmières sont parvenues à soigner le blessé.  
● Vous avez juste le temps de vous habiller 

 

 

Le maître du temps 11 



 Entoure le verbe et indique à quel temps du passé il est conjugué (passé 
simple, imparfait ou passé composé). 

 Léa faisait souvent des cabanes avec les branches qu’elle 
trouvait. 

 Il a eu la grippe cette semaine. 

 

 

Le maître du temps 12 



 Entoure le verbe et indique à quel temps du passé il est conjugué (passé 
simple, imparfait ou passé composé). 

 La jolie princesse tomba follement amoureuse du prince 
courageux. 

 Quand il y a eu un beau soleil, on est sorti. 
 

 



 

Le maître du temps 13 



 Entoure le verbe et indique à quel temps du passé il est conjugué (passé 
simple, imparfait ou passé composé). 
 

 J’ai entendu une violente dispute. 

 Fabrice fit un feu pour se sentir mieux.  

 

 

 

Le maître du temps 14 



 Entoure le verbe et indique à quel temps du passé il est conjugué (passé 
simple, imparfait ou passé composé). 

 Renart sortit du puit et laissa le loup dedans. 

 Les ouvriers sortaient de l’usine très tard. 
 

 

 

Le maître du temps 15 



 Entoure le verbe et indique à quel temps du passé il est conjugué (passé 
simple, imparfait ou passé composé). 

 Pour mon dernier anniversaire, il y avait une tarte aux 
fraises. 

 Gérard d’Aboville a traversé l’océan atlantique à la rame. 
 

 



 

Le maître du temps 16 



 Souligne les auxiliaires dans ces phrases et donne leur infinitif. 

 

 Le livre que nous avons lu en classe m’a beaucoup plu. 

 Nos correspondants sont venus jeudi. 

 

 

 

 

Le maître du temps 17 



 Souligne les auxiliaires dans ces phrases et donne leur infinitif. 

 

 Ils ont eu leurs examens juste avant les vacances. 

 Elles sont parties de bonne heure. 
 

 

Le maître du temps 18 



 Si je recopie ces phrases au passé composé, quel sera leur auxiliaire ? 

 

 Nous allons en forêt cueillir des baies sauvages. 

 Tu finiras par guérir ! 
 





 

Le maître du temps 19 



 Si je recopie ces phrases au passé composé, quel sera leur auxiliaire ? 

 

 Je range mes affaires. 

 Ils sentent l’odeur du repas. 
 

 

 

 

Le maître du temps 20 



 Dans ces phrases, indique si le participe passé se termine en i, is ou it et 
indique pourquoi. 

Exemple : il a appris une chanson. (on peut dire apprise). 

 
As-tu fin__ de ranger ? 
Tu as pr__ le dessert que je voulais prendre. 
On a détru__ cette maison qu’on ne pouvait pas laisser là. 
On a rebât__ un autre maison à cet endroit. 
 
 

 

Quelques phrases sur les exercices 6 à 10 viennent de ce site : http://davidcrol.eklablog.com/ 


