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4 Passé, présent, futur

Séance 3 – Exercices – niveau 1

1 À la fin de chaque phrase, écris si elle est au passé, au présent ou au futur.

 + Ton but : reconnaitre le passé, le présent et le futur.

Faisons ensemble.

J’étais chez moi.  

À ton tour !

a) Il y avait beaucoup de bazar dans la chambre de ma sœur.   

b) J’ai trébuché sur un jouet !  

c) Ma sœur range la chambre.  

d) Elle sera parfaitement propre.  

e) Mes parents nous disputent souvent.  

f) Je ferai des efforts.  

2 Pour chaque phrase, choisis le bon verbe parmi les deux propositions.

 + Ton but : reconnaitre le passé, le présent et le futur.

Faisons ensemble.

Il y a trois jours, tu 

(as dessiné / dessineras)

 un arbre.

À ton tour !

a) Quand j’  
(étais / serai)

 petit, je ne  
(savais / sais)

 

pas utiliser un ordinateur.

b) Cette année, j’

(apprends / apprendrai)

à utiliser le clavier à l’école.
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Suite de l’exercice 2

c) Je  
(sais / saurai)

 déjà écrire une phrase !

d) Bientôt, je  
(peux / pourrai)

 taper des textes entiers.

e) Plus tard, j’  
(ajoute / ajouterai)

 des images et  

je  
(décorais / décorerai)

 mes textes.

3 Observe cette image. Écris une phrase qui dit ce qui s’est passé avant 
et une phrase qui dit ce qui se passe en ce moment.

 + Ton but : t’entrainer à utiliser les temps à l’écrit : le passé et le présent.

À ton tour !


