Passé, présent, futur

CORRIGÉ

 Après chaque phrase, écris passé, présent ou futur.
Hier, j’ai vu un écureuil dans le jardin. → passé
Maintenant, nous écoutons une chanson. → présent
Autrefois, il n'y avait pas d'ordinateurs. → passé
Demain, nous serons samedi. → futur
L'année dernière, nous avons fait du ski. → passé
Plus tard, je serai astronaute. → futur
Aujourd'hui, il fait un temps magnifique. → présent
En ce moment, je suis en train de travailler. → présent
Dans trois jours, nous irons à la mer. → futur

 Recopie les mots dans la bonne colonne.
hier

maintenant

aujourd’hui
autrefois

avant-hier
en ce moment

il y a un mois
demain
plus tard

actuellement

dans un mois

la semaine prochaine
tout de suite

bientôt
l’an dernier

passé

présent

futur

hier

maintenant

dans un mois

il y a un mois

actuellement

demain

avant-hier

aujourd’hui

la semaine prochaine

autrefois

en ce moment

bientôt

l’an dernier

tout de suite

plus tard

 Complète les phrases avec le mot qui convient.
Demain soir – Maintenant – Aujourd’hui – Plus tard – Hier – Autrefois
Maintenant, il est une heure.
Hier, j’ai rencontré un renard.
Aujourd’hui, c’est un jour d’école.
Autrefois, les voitures n’existaient pas.
Demain soir, nous jouerons au foot.
Plus tard, je serai musicien.

 Recopie les mots dans l’ordre en commençant par ce qui est le plus loin dans le passé.
Demain soir

Après-demain

Avant-hier

Hier

Il y a un mois

Aujourd'hui

L'année prochaine

Autrefois

L'année dernière

Dans une semaine

Demain matin

1

Autrefois

7

Demain matin

2

L’année dernière

8

Demain soir

3

Il y a un mois

9

Après-demain

4

Avant-hier

10

Dans une semaine

5

Hier

11

L’année prochaine

6

Aujourd’hui

 Complète les phrases avec le verbe qui convient.
suis venu

iront

allaient

viendrai

•

Autrefois, les enfants n' allaient pas à l'école.

•

Hier, je viendrai à l'école à vélo.

•

En ce moment, je suis devant mon ordinateur.

•

Demain, les enfants iront à la piscine.

•

Demain, je viendrai à l'école à vélo.

•

Dans dix ans, je serai un adulte.

suis

serai

