passé, présent, futur

Je m’entraîne
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passé, présent, futur
Lire pour apprendree

Photos souvenirs
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos de
famille.
« Ici c’est toi quand tu avais un an, tu commençais à marcher,mais tu
tombais très souvent,explique maman.
– Et là c’est qui ? demande Antoine en montrant une vieille photo un
peu jaunie.
– C’est ton grand-père. Quand il était jeune, autrefois, il adorait faire
des courses de vélo.
– Maintenant il est vieux, il a les cheveux blancs, il est sourd et il ne
peut plus marcher.Pauvre Papi… dit Antoine.
Maman soupire et répond :
– Oui, le temps passe si vite…
Puis elle ajoute :
– Et toi, plus tard, quand tu seras un homme, qu’est-ce que tu feras?
– Moi, je serai président de la République et je ferai une loi pour interdire aux gens de vieillir !... » répond fièrement Antoine.

Conjugaison
1

Conjugaison

je garde le chien de mon voisin.
le train entrera en gare.
je me suis cassé le bras.
tu seras en ce2.
j’écoute de la musique.
j’ai acheté un livre.

Relie pour former des phrases possibles.

Conjugaison

je garde le chien de mon voisin.
le train entrera en gare.
je me suis cassé le bras.
tu seras en ce2.
j’écoute de la musique.
j’ai acheté un livre.

passé, présent, futur

Relie pour former des phrases possibles.
Dans quelques instants
Actuellement
L’ année prochaine
Il y a trois mois
En ce moment
Avant-hier

Exercices au tableau
1

je garde le chien de mon voisin.
le train entrera en gare.
je me suis cassé le bras.
tu seras en ce2.
j’écoute de la musique.
j’ai acheté un livre.

Ecris passé,présent, futur.
1/-Aujourd’hui, ma soeur va à la piscine. ==>
2/-Demain, elle ira au cinéma. ==>
3/-Hier, il a plu toute la journée. ==>
4/-En ce moment, le soleil brille. ==>
5/-L’été prochain, nous partirons en Espagne. ==>
6/-L’été dernier, nous étions en Italie. ==>

passé, présent, futur

Dans quelques instants
Actuellement
L’ année prochaine
Il y a trois mois
En ce moment
Avant-hier
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outil pour le maître

Relie pour former des phrases possibles.
Dans quelques instants
Actuellement
L’ année prochaine
Il y a trois mois
En ce moment
Avant-hier
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les types de phrases

passé, présent, futur

2

Choisis le verbe qui convient.
1/-Hier, Félix (a vu ) ( voit ) ( verra ) une araignée.
2/-Dans deux mois, je ( pars ) ( suis parti ) ( partirai ) en vacances.
3/-Actuellement, mon frère ( sera ) ( était ) ( est ) en Cm2.

