
 

Passé – présent - futur ? 

Le verbe change de forme, il se conjugue. 

 

Une phrase peut s’écrire : au passé. 

Hier, j’ai mangé à la cantine. 
Une phrase peut s’écrire : au présent. 

Aujourd’hui, je mange à la cantine. 
Une phrase peut s’écrire : au futur. 

Demain, je mangerai à la cantine. 
Des mots pour dire quand c’est au passé : hier, avant-hier, 

autrefois, l’année dernière, jadis, il y a longtemps, avant… 

Des mots pour dire quand c’est au présent : aujourd’hui, 

actuellement, maintenant, en ce moment, tout de suite… 

Des mots pour dire quand c’est au futur : demain, plus tard, 

la semaine prochaine, bientôt, dans trois jours… 

 

Différencier : le passé, le présent et le futur – ce2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Je découvre 
1. Quelles sont les phrases qui racontent quelque chose qui est déjà 

passé ? 

2. Celles qui racontent quelque chose qui n’est pas encore arrivé ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos souvenirs 

Aujourd‘hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de 

photo 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 des 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. 
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Je m’entraîne 
1. Classe ces mots et ces groupes de mots dans le tableau. 

Niveau 1 : aujourd’hui – demain – actuellement – autrefois – plus tard – 
hier – maintenant – l’année dernière – l’année prochaine 

Niveau 2 : avant-hier – tout de suite – dans trois jours – il y a longtemps 
bientôt – en ce moment  

Passé Présent Futur 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

2. Ecrire dans les parenthèses si la phrase est au passé, présent ou futur. 

Niveau 1  L’été viendra bientôt. (______________________) 

 Autrefois, les rois gouvernaient. (______________________) 

 Maintenant, tu manges du gâteau. (______________________) 

 Demain, ils partiront très tôt. (______________________) 

 Nous sommes déjà en automne. (______________________) 

Niveau 2 Le chat mangera les souris. (______________________) 

 Les soldats se battaient à l’épée. (______________________) 

 Vite, donne-moi un bonbon. (______________________) 

 Les enfants sortiront à 16 heures. (______________________) 

 Cet après-midi, fera-t-il beau ? (______________________) 

3. Niveau 1 : Entoure le mot en gras qui convient. 

Hier / Maintenant / Demain, vous avez mangé des frites. 

Hier / Maintenant / Demain, j’avais des animaux à la maison. 

Hier / Maintenant / Demain, Julie arrose les fleurs. 

Hier / Maintenant / Demain, il ne pourra pas dormir. 

Hier / Maintenant / Demain, Théo et ses amis iront à la plage. 

Niveau 2 : complète les phrases avec : Maintenant, plus tard, Hier 

autrefois, Demain.  

___________________________________, je suis allé au cinéma. 

_____________________________, il n’y avait pas classe le jeudi. 

____________________________________, nous irons à la plage. 

_______________________________________, je lave mon linge. 

________________________________________, je serai pompier. 

4. Niveau 1 : Entoure le verbe qui convient et recopie les phrases sur 
ton cahier. 

Hier Félix (a vu – voit – verra) une araignée. 

Dans deux mois, je (pars – suis parti – partirai) en vacances. 

Actuellement, mon frère (sera – était – est) en CM2. 

Niveau 2 : Trouve un verbe pour chaque phrases et écris les sur 

 ton cahier.  

Hier, mon frère ………. un livre. 

Je ………… mon déjeuner plus tard. 

L’an dernier, j’…………. 7 ans.  
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