
Ecris après chaque phrase si elles sont au passé, au 
présent ou au futur : 
Lola va chez le dentiste.  _______________ 

Lola ira chez le dentiste. _______________ 

Lola est allée chez le dentiste. ________________ 

Lola a été chez le dentiste. ______________ 

Lola sera chez le dentiste. ________________ 
 

Ecris après chaque phrase si elles sont au passé, au 
présent ou au futur : 
Marie offrira des fleurs à sa maman.  __________ 

Il garera la voiture dans le garage. ____________ 

Nous avons vu un lapin. ________________ 

Je dessine un dragon. _________ 

Ma sœur a rangé sa chambre. ________________ 
 

 

 

 

 

 

Ecris après chaque phrase si elles sont au passé, au 
présent ou au futur : 
Maman discute avec le voisin.  _______________ 

Jean jouera au match samedi. _______________ 

Hier, j’ai vu Lisa au parc. ________________ 

Mercredi, nous danserons sur scène. _________ 

Je mange de la soupe. ________________ 
 

Ecris après chaque phrase si elles sont au passé, au 
présent ou au futur : 
Le renard cherchait une souris.  _______________ 

Le manège s’arrêtera bientôt . _______________ 

Papa vide les poubelles. ________________ 

Les feuilles tomberont des arbres. _________ 

Maman a préparé un bon gâteau. ____________ 
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Relie chaque partie pour former des phrases 
correctes : 
   nous étions au cinéma. 
Hier,                   je mange à la cantine. 
Aujourd’hui   Paul ira au marché. 
Demain,   elle mangera une pomme. 
   Lana était au parc. 
 

Relie chaque partie pour former des phrases 
correctes : 
   Papy est venu à la maison. 
Hier,                   je vais à l’école. 
Aujourd’hui   nous sortons sous la pluie. 
Demain,   Lisa dormira chez nous. 
   le soleil brille. 
 

Relie chaque partie pour former des phrases 
correctes : 
   Papy est venu à la maison. 
Maintenant,                   je vais à l’école. 
L’an prochain,    nous sortons sous la pluie. 
L’an dernier,   Lisa dormira chez nous. 
   le soleil brille. 
 

 

Relie chaque partie pour former des phrases 
correctes : 
   je plonge dans la piscine. 
Maintenant,                   j’irai au judo avec Léo. 
L’an prochain,    je suis allée à Paris. 
L’an dernier,   le Père Noël viendra. 
   Léna fêtait ses 10 ans. 
 

Colorie en bleu ce qui désigne le présent, en jaune 
le passé et en rouge le futur : 
en ce moment il y a une heure 
dans un an autrefois 
hier maintenant 
bientôt la nuit prochaine 
demain la semaine dernière 
 

Colorie en bleu ce qui désigne le présent, en jaune 
le passé et en rouge le futur : 
aujourd’hui dans un mois 
lundi dernier ce soir 
il y a longtemps maintenant 
avant hier la semaine prochaine 
jadis plus tard 
 


