
Nom : ………………………………       

Prénom : ………………………………… 
 
 

Les 3 moments de l'action : passé – présent – futur 
 
Tu fais des actions à tout moment. Tu sais situer ces actions dans le temps parce 
que ton oreille te renseigne. 

 
Exemples : 
 

        je jouais     je joue        je jouerai 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

             hier           maintenant                       demain 
 
 

1. Essaie de compléter ces listes. 
 

Passé Présent Futur 

La semaine dernière, 
Ce matin, 

L’an passé, 
 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

 

A présent, 
Cette année, 

Actuellement, 
 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

Dans deux mois, 
Quand tu seras grand, 

Bientôt, 
 
…………………………………………… 

 
…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 

…………………………………………… 
 
…………………………………………… 

Conjugaison 

L’action a déjà eu 

lieu.  
C’est le passé.  

L’action se fait en 

ce moment. 

C’est le présent.  

L’action n’a pas 

encore eu lieu. 

C’est le futur.  



2. Place une de ces expressions devant ces phrases. 

 
………………………………………………., Laura lave le tableau. 
………………………………………………, nous corrigerons nos fautes.  

………………………………………………, nous avons appris une chanson. 
 

3. Après chaque phrase, indique passé, présent ou futur. Ensuite, souligne 
l’expression qui précise le moment de l’action. 
 

A présent, nous écoutons. ………………………… 
 
Le mois dernier, nous étions dans les bois. ……………………… 

 
Lorsque tu seras grand, tu pourras m’aider.  …………………………. 
 

Cette année, il travaille très bien.  ……………………………. 
  
Ce matin, Charlotte est allée à la boulangerie.  ……………………….. 

 
Actuellement, papa travaille dans le jardin.  ………………………… 

 
L’an passé, nous étions en deuxième année. ……………………….. 
 

Dans quelques instants, la sonnerie retentira.  ………………………… 
 
4. Relie. 

 
Nous sommes allés en Espagne.  • 
                                                                                                        •  Passé 

Hanane sautera à la corde.  • 
                                                                                                        •  Présent 
Tu es en 2011.  • 

                                                                                                        •  Futur 
Les élèves préparent leur cartable.   • 

 
Ce repas était délicieux.  • 
 

 
 
 

 
 



Nom : …………………………………………  

Prénom : ………………………………………… 
 

Devoir : les 3 moments de l'action 

 
1. Après chaque phrase, écris « passé », « présent » ou « futur ». 

Valérie prend le chemin de l’école.                                       ……………………………………… 

Je recevrai beaucoup de cadeaux.                                        ……………………………………… 
Que fais-tu ?                                                                       ……………………………………… 

La nuit tombe.                                                                      ……………………………………… 
Les voyageurs montaient dans le train.                                 ………………………………………  
Mon père a pêché trois truites.                                           ……………………………………… 

Ma sœur sera certainement une bonne infirmière.               ……………………………………… 
 
2. Recopie les phrases en respectant la ligne du temps. 

 

Passé                     Présent                     Futur 

 

                    1                                        2                                        3 
 

A. Maman a repassé mes pulls. Elle les rangera dans ma commode. 

Elle les replie. 
 
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
B.  La cloche sonne.  
     Les enfants jouaient. 

     Ils se rangeront bientôt. 
 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

     3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Conjugaison 


