Je suis en train
de travailler.

Futur

Demain, nous
irons à la
plage.

Présent

Tu vas au
supermarché.

Il ouvrira ses
cadeaux à Noël.

Passé

Clara était
énervée.

Passé
Futur
Présent

Futur

L'an dernier,
j'étais en CE1.

Présent
Tom range ses
affaires

Départ

Passé

Hier, j’ai mangé
une glace.

Passé

Le repas était
délicieux.

J'écoute la
radio.

Futur

Ils prendront le
train pour
rentrer.

Nous vous
enverrons une
carte postale.

Présent
Passé

Ma petite soeur
boude.

Hier, ils sont
rentrés tard.

Passé
Futur
Présent

Futur

Papa a chanté
une chanson
pour endormir
Lucie.

Présent
Je suis fatigué.

Tu joueras au
tennis la
prochaine fois.

Les filles et les
garçons jouent
ensemble.

Nous irons
dans les Alpes
cet été.

Présent

Futur

En 2700, les
voitures
voleront.

Passé

Présent

L’escargot sort
de sa coquille.

Passé

Mon petit frère
est né l’année
dernière.

Futur
Présent

Futur

Hier, nous
sommes allés au
restaurant.

Passé

Hier, j’ai acheté
un paquet de
billes.

Camille fait une
exoérience
scientifique.

Plus tard, je
serai médecin.

Tu seras un
modèle pour ta
petite soeur.

Le bonhomme
de neige fondra
avec le soleil.

Présent
Passé

Léa et Léo sont
en train de faire
de la luge.

Quand j’étais
petit, je suçais
mon pouce.

Passé
Futur
Présent

Futur

En janvier
dernier, il a
neigé.

Futur

Tu trouveras le
trésor sur une
île déserte.

Présent
Maintenant
je suis fort en
mathématiques.

Je suis la
boussole pour
retrouver mon
chemin.

Passé

Le pirate
Barberousse
cherchait le
trésor.

Passé

Maman et moi
préparons un
gâteau au
chocolat.

Futur

Plus tard, je
deviendrai un
grand magicien.

Demain, il va
pleuvoir.

Présent

Je fais des
tours de magie
avec mes
copains.

Passé

Ce matin, mon
chat a chassé
une souris.

Présent
Passé
Futur
Présent

Futur

A ses 11 ans,
Harry Potter a
reçu une lettre
de Poudlard.

Cet hiver, ma
tortue a hiberné.

Mon chien dort
dans son
panier.

Je vais dormir
chez ma tatie le
week-end
prochain.

Nous irons faire
les courses pour
la rentrée.

La semaine
prochaine, j’irai
chez mamie.

Présent

En ce moment,
il y a un très
joli film
au cinéma.

Passé

Il y a 5 jours,
Paul est allé à
la piscine.

Passé
Futur
Présent

Futur

Autrefois, on
lavait le linge
à la main.

Futur

Bientôt, les
robots seront de
partout.

Présent
Maintenant, je
dois apprendre
ma leçon.

Mes stylos sont
de toutes les
couleurs.

Passé

Elle a acheté
un manteau
pendant les
soldes.

Je rangerai mes
affaires tout à
l’heure.

Les abeilles
fabriquent du
miel.

Avant, les
consoles vidéos
n’existaient pas.

Dans peu de
temps, vous
serez au collège.

Passé
Futur
Présent
Arrivée

Le mois dernier,
tu as fait une
randonnée.

Cet été, ils iront
se baigner au
lac.

Papa est en
train de lire le
journal.

Présent
Passé
Futur

