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CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur
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CONJUGAISON

Les verbes en -er
au présent

Complète avec le verbe qui convient
Exercice 1 Aide

Je chante.
Tu chantes.
Il chante.

Nous chantons.
Vous chantez.
Ils chantent.

préfère    -    demande    -    promènes    -    aimons    -    corrigez    -    entrent

Tu ........................ le chien. Vous ....................... votre exercice.

Ils ........................ dans le magasin. Nous ......................... les animaux.

Il ........................ un verre d’eau. Je ........................ le chocolat.

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 2

........... se lavent les mains. ........... range mon cartable.

........... manges trop de bonbons. Est-ce que ........... travaillez bien ?

........... bavarde avec mon voisin. ........... ne trouvons plus nos sacs.

Conjugue à la personne demandée
Exercice 3

regarder la télévison. Je ....................................................................

parler trop fort. Ils ....................................................................

réciter un poème. Vous ................................................................

changer le bébé. Tu ...................................................................

fermer les volets. Elle .................................................................

couper des étiquettes. Vous ................................................................

Conjugue au présent
Exercice 4

écouter la maîtresse.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................

2e personne du pluriel : ................................................................................

3e personne du pluriel : ................................................................................
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Passé Présent Futur
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CONJUGAISON

Complète avec le verbe avoir au présent
Exercice 1

J’ai.
Tu as.
Il a.

Nous avons.
Vous avez.

Ils ont.

Vous .................... encore froid ? J’.................... de la chance.

Marie .................... peur du noir. Nous .................... un lapin blanc.

Tu .................... une jolie robe. Ils .................... un nouveau maître.

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 2

........... avons trois cahiers.

........... as des cheveux blonds.

Nathalie et toi, ........... avez beaucoup de jouets.

........... ont une voiture grise.

........... a mal aux dents.

........... ai une grande soeur.

Relie
Exercice 3

J’  • •  as une grande maison.

Tu  • •  avez un bon goûter.

Il  • •  ai 7 ans.

Nous  • •  ont envie de dormir.

Vous  • •  a froid aux pieds.

Ils  • •  avons de bonnes notes.

Conjugue au présent
Exercice 4

avoir chaud.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................

2e personne du pluriel : ................................................................................

3e personne du pluriel : ................................................................................
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Le verbe être
au présent

Complète avec le verbe être au présent
Exercice 1 Aide

Je suis.
Tu es.
Il est.

Nous sommes.
Vous êtes.
Ils sont.

Tu ........... dans ta chambre.

Mon frère et moi, nous ................. les premiers.

Je ........... en retard.

Est-ce que vous ........... prêts ?

Elle ........... très malade.

Ils ........... avec leurs amis.

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 2

........... êtes en vacances. ................. es le meilleur.

........... sommes près de la route. ........... suis en avance.

........... est triste. ........... sont chez la voisine.

Recopie dans le tableau
Exercice 3

Nous sommes sages.   -   Je suis à l’heure.   -   Ils sont forts.
Tu es dans la classe.   -   Elle est infirmière.   -   Vous êtes devant la maison.

1re personne

2e personne

3e personne

1re personne

2e personne

3e personne

sin
gu

lie
r

pl
ur

iel

Conjugue au présent
Exercice 4

être à l’école.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................
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3e personne du pluriel : ................................................................................
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Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.
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Passé Présent Futur
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CONJUGAISON

Complète avec le verbe aller au présent
Exercice 1

Je vais
Tu vas
Il va

Nous allons
Vous allez

Ils vont

Est-ce que vous ................. en vacances ?

Je ................. souvent à la piscine.

Mes parents ................. en courses.

Tu ................. bien ?

Aujourd’hui, nous ................. à l’école.

Léo ................. chez son oncle.

Relie
Exercice 2

Je  • •  vont en Italie.

Tu  • •  allez mieux.

Il  • •  vas au marché.

Nous  • •  vais à Paris.

Vous  • •  allons au cinéma.

Ils  • •  va au travail.

Retrouve les formes du verbe aller et entoure-les
Exercice 3

RTTZASN
USNELIS
SNOLLAB
AOVIAVS
VIZELLA

Conjugue au présent 
Exercice 4

aller vite.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................

2e personne du pluriel : ................................................................................

3e personne du pluriel : ................................................................................
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Les verbes en -er
au futur

En observant l’exemple du verbe chanter, conjugue au futur
Exercice 1 Aide

Je chanterai.
Tu chanteras.
Il chantera.

Nous chanterons.
Vous chanterez.
Ils chanteront.

dessiner laver jouer marcher
je
tu
il
nous
vous
ils

Écris au futur
Exercice 2

Nous donnons du pain aux oiseaux.

� ..........................................................................................................
Je grimpe dans l’arbre.

� ..........................................................................................................
Papa rentre à 5 heures.

� ..........................................................................................................
Tu montes dans le train fantôme.

� ..........................................................................................................
Vous restez à la maison.

� ..........................................................................................................
Elles cherchent leur petit frère.

� ..........................................................................................................

Conjugue au futur à la personne demandée
Exercice 4

préparer le repas (1re pers., plur.) � .........................................................

couper le gâteau (1re pers., sing.) � .........................................................

réparer la télévision (3e pers., sing.) �......................................................

manger moins de bonbons (2e pers., plur.) � ............................................

Barre le pronom qui ne convient pas
Exercice 3

fermerez la porte. attrapera un rhume.

travailleront mieux. découperai des images.

viendrons avant midi. mangeras toute la viande.ElleTuNousElles

VousJeNousIls

IlTuVousJe
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CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.
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CONJUGAISON

Complète avec le verbe avoir au futur
Exercice 1

J’aurai.
Tu auras.
Il aura.

Nous aurons.
Vous aurez.
Ils auront.

Aide
Je � Nous
Tu � Vous
Il � Ils

Nous ......................... de nouveaux habits ?
Alice ......................... faim.

Tu ......................... un beau cadeau.
Mes parents ......................... beaucoup de travail.

J’......................... un livre neuf.
Vous ......................... de la chance !

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 2

Mes frères et moi, ............. aurons un petit chien.
............. auras la plus grosse part.

Pierre et toi, ............. aurez sommeil.
Bientôt, ............. aurai un petit frère.
............. auront une bonne surprise !.

............. aura du courage.

Conjugue au futur
Exercice 3

avoir peur.
1re personne du singulier : ............................................................................
2e personne du singulier : .............................................................................
3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................
2e personne du pluriel : ................................................................................
3e personne du pluriel : ................................................................................

Écris au pluriel
Exercice 4

J’aurai froid. � .........................................................
Il aura soif. � .........................................................

Tu auras le temps. � .........................................................
Elle aura mal. � .........................................................

Rébus : retrouve 2 formes du verbe avoir au futur
Exercice 5

a) ........................................

b) ........................................

O
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Le verbe être
au futur

Écris au futur
Exercice 1 Aide

Je serai.
Tu seras.
Il sera.

Nous serons.
Vous serez.
Ils seront.

Tu es dans ta chambre. �..................................................................

Nous sommes les premiers. � .................................................................

Je suis chez la voisine. �..................................................................

Vous êtes les plus sages. �..................................................................

Elle est gentille. �..................................................................

Ils sont au rendez-vous. �..................................................................

Barre le pronom qui ne convient pas
Exercice 2

serai en retard.

seront trop nombreux.

sera dans la cour.

serons en sécurité.

sera au téléphone.

serez très contents.

seras mon ami.IlTu

VousJe

IlsIl

EllesNous

ElleTu

IlsNous

VousJe

Écris au singulier
Exercice 3

Nous serons dans le train. �...................................................................

Elles seront au cinéma. �...................................................................

Vous serez en vacances. �...................................................................

Écris au futur aux personnes demandées
Exercice 4

être sage (2e personne du singulier) 

� ..........................................................................................................

être content (3e personne du pluriel) 

� ..........................................................................................................

être à l’heure (1re personne du singulier) 

� ..........................................................................................................

être dans la même équipe (2e personne du pluriel) 

� ..........................................................................................................

Aide
Je � Nous
Tu � Vous
Il � Ils
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Classe les expressions suivantes dans le tableau
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Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.
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Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur
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Barre le verbe qui ne convient pas
Exercice 1

J’irai.
Tu iras.
Il ira.

Nous irons.
Vous irez.
Ils iront.

Nous  visiter le musée.

J’ chez le médecin.

Ils  à l’école.

Elle  au restaurant.

Vous  plus vite.

Tu  de mieux en mieux.

irezirai

irasira

iraiirez

irasira

irontirons

irontirons

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 2

Demain, ............. iras à la piscine.

Ton copain et toi, ............. irez faire du vélo.

Bientôt, ............. iront à la mer.

............. ira chercher le pain.

Ma cousine et moi, ............. irons au cirque.

............. irai à l’école tout seul.

Écris au futur puis mets au pluriel
Exercice 3

Je vais bien. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Tu vas avec papa. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Il va vite. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Dans chaque colonne, trouve l’erreur et corrige-la
Exercice 4

Présent Futur

Je vais J’irai
Tu vas Tu iras
Il va Il aura

Nous irons Nous irons
Vous allez Vous irez

Ils vont Ils iront

Aide
Je � Nous
Tu � Vous
Il � Ils

Passé - Présent - Futur15
Rappel

FICHE
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CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur

© LA CLASSE 9 FICHES PÉDAGOGIQUES
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CONJUGAISON

Verbes en -er
au passé composé

Aide
J’ai chanté.

Tu as chanté.
Il a chanté.

Nous avons chanté.
Vous avez chanté.

Ils ont chanté .

Sur le modèle du verbe chanter, conjugue au passé composé
Exercice 1

parler manger couper
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................
................................. ................................. .................................

Dans chaque phrase, entoure le verbe et indique son infinitif
Exercice 2

Nous avons inventé une histoire. � ......................................
Tu as dessiné un soleil. � ......................................
Ils ont regardé le film. � ......................................

J’ai acheté des bonbons. � ......................................
Vous avez terminé vos devoirs. � ......................................

Elle a appelé sa maman. � ......................................

Conjugue au passé composé
Exercice 3

Mes copains fabriqueront une cabane. 
� ..........................................................................................................
Je mange trop de chocolat.
� ..........................................................................................................
Il partage son goûter.
� ..........................................................................................................
Nous tournerons à droite.
� ..........................................................................................................
Tu joueras dans le jardin.
� ..........................................................................................................
Vous cassez vos jouets.
� ..........................................................................................................

Construis les phrases en respectant les indications
Exercice 4

écouter la leçon (présent, 3e personne du singulier)
� ..........................................................................................................
jouer dans la neige (futur, 2e personne du pluriel)
� ..........................................................................................................
verser le café (passé composé, 1re personne du singulier)
� ..........................................................................................................
arroser les fleurs (présent, 1re personne du pluriel)
� ..........................................................................................................
allumer la télévision (passé composé, 2e personne du singulier)
� ..........................................................................................................

Exemple
Papa le pain
� couper

a coupé

Passé - Présent - Futur15
Rappel
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CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur

© LA CLASSE 10 FICHES PÉDAGOGIQUES



Le verbe avoir
au passé composé
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FICHE

28

CONJUGAISON

Complète avec le verbe avoir au passé composé
Exercice 1

J’ai eu
Tu as eu.
Il a eu.

Nous avons eu.
Vous avez eu.

Ils ont eu.

Mon frère ....................... une bonne idée.

J’....................... mal à la tête.

Nous ....................... très peur.

Tu ....................... beaucoup de courage.

Les enfants ....................... froid.

Vous ....................... raison de venir.

Écris au passé composé puis mets au pluriel
Exercice 2

J’ai un vélo. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Tu as faim. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Elle a de la fièvre. � ..............................................................................

� ..............................................................................

Complète avec le pronom qui convient
Exercice 3

........... avons eu la visite de mamie.

........... a eu la meilleure note.

........... ai eu de la chance.

........... avez eu les premières places.

........... ont eu la varicelle.

........... as eu mal.

Conjugue au passé composé
Exercice 4

avoir le temps.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................

2e personne du pluriel : ................................................................................

3e personne du pluriel : ................................................................................

Aide
Je � Nous
Tu � Vous
Il � Ils

Passé - Présent - Futur15
Rappel

FICHE

18

CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur

© LA CLASSE 11 FICHES PÉDAGOGIQUES
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CONJUGAISON

Le verbe être
au passé composé

Complète avec le verbe être au passé composé
Exercice 1 Aide

J’ai été.
Tu as été.
Il a été.

Nous avons été.
Vous avez été.

Ils ont été .

Nous .................... sages. J’.................... content de te voir.

Ils .................... courageux. Vous .................... surpris.

Elle .................... absente. Tu ................... méchant avec ton frère.

Conjugue au passé composé
Exercice 2

être en retard.

1re personne du singulier : ............................................................................

2e personne du singulier : .............................................................................

3e personne du singulier : .............................................................................

1re personne du pluriel : ...............................................................................

2e personne du pluriel : ................................................................................

3e personne du pluriel : ................................................................................

Complète le tableau
Exercice 3

Temps Personne
Nous serons grands. passé composé �

présent �

futur �

J’ai été très gentil. passé composé �

présent �

futur �

Elle est contente. passé composé �

présent �

futur �

Vous avez été obéissants. passé composé �

présent �

futur �

Tu seras là. passé composé �

présent �

futur �

Ils sont en avance. passé composé �

présent �

futur �

Passé - Présent - Futur15
Rappel

FICHE

18

CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur
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Le verbe aller
au passé composé

27
Aide

FICHE

30

CONJUGAISON

Complète avec le verbe aller au passé composé
Exercice 1

Je suis allé(e).
Tu es allé(e).

Il est allé.
Elle est allée.

Nous sommes allé(e)s.
Vous êtes allé(e)s.

Ils sont allés.
Elles sont allées.

Ils ............. à la mer.

Je ............. chez le dentiste.

Elle ............. à la fête.

Nous ............. au cinéma.

Tu ............. trop vite.

Vous ............. à Paris.

Relie
Exercice 2

Je  • •  est allé trop loin.

Tu  • •  sommes allés dans le grenier.

Il  • •  sont allées à la montagne.

Elle  • •  suis allé au marché.

Nous  • •  est allée promener le chien.

Vous  • •  êtes allés dans la même direction.

Ils  • •  sont allés plus vite que moi.

Elles  • •  es allé chez Julie.

Écris au passé composé
Exercice 3

Tu vas au cirque.

� ..........................................................................................................

Nous irons avec vous.

� ..........................................................................................................

Ils vont dans le jardin.

� ..........................................................................................................

Je vais à la pêche.

� ..........................................................................................................

Vous irez au théâtre.

� ..........................................................................................................

Elle ira au Canada.

� ..........................................................................................................

Passé - Présent - Futur15
Rappel
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CONJUGAISON

Classe les expressions suivantes dans le tableau
Exercice 1

• C’est déjà arrivé.
� passé

• C’est en ce moment.
� présent

• Ce sera plus tard.
� futur

hier  -  le mois prochain  -  demain  -  en ce moment  -  l’an dernier  -  aujourd’hui

Pour chaque phrase, indique passé, présent ou futur
Exercice 2

a) La prochaine fois, nous partirons ensemble. ........................

b) L’été dernier, ils sont allés à la montagne. ........................

c) Il y a une heure, Adrien est venu te voir. ........................

d) Aujourd’hui, il fait beau. ........................

e) Bientôt, tu auras un chien. ........................

f) Maintenant, Clément est un grand garçon. ........................

Barre ce qui ne convient pas
Exercice 3

Dans quelques jours, mes parents de voyage.

En ce moment, papa ton vélo.

Dimanche dernier, Sophie dans les bois.

Maintenant, les enfants dans la cour.

Hier, on un château.

Plus tard, docteur.je seraij’ai étéje suis

visiteraa visitévisite

jouerontont jouéjouent

iraest alléeva

répareraa réparérépare

rentrerontsont rentrésrentrent

Relie
Exercice 4

•  j’inviterai mes copains.

Hier  • •  je suis allé au cinéma.

Aujourd’hui  • •  je reste à la maison.

Demain  • •  je garderai ton chien.

•  je mange à la cantine.

Passé Présent Futur
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