
Conjugaison - CE1 Passé, présent, futur Fiche n°1 

❷ Relie pour former des phrases correctes. 

Dans quelques instants  ● ● je suis en classe. 

Actuellement  ● ● le train entrera en gare. 

L’année prochaine ● ● je suis allé voir ma grand-mère. 

Il y a trois mois ● ● nous serons en CE2. 

En ce moment ● ● je lis un livre passionnant. 

Avant-hier ● ● j’ai acheté un livre. 

Aujourd’hui, ma sœur va à l’école.  

Demain, elle ira au cinéma.  

Hier, il a plu toute la journée.  

En ce moment, le soleil brille.  

L’été prochain, nous partirons à l’étranger.  

L’été dernier, nous étions en Inde.  

❶ Ecris après chaque phrase : ²présent, ²passé ou ²futur. 
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❷ Complète avec les mots suivants : 

²hier / aprè$-demain / ²l’hiver dernier /  
²plu$ ²tard / dan$ ²un an / ²en ce moment 

❶ Choisis le verbe qui convient et recopie la phrase sur ton cahier. 

a. Hier, Zoé                                            de drôles d’animaux au zoo. 

b. Dans deux mois, elle                                            en      en Afrique. 

c. Actuellement, elle                                                                     son voyage. 

❸ Numérote de 1 à 4 les indicateurs de temps en commençant par 

le plus ancien. Pour t’aider, tu peux les relier sur la flèche du temps. 

a vu voit verra 

part est partie partira 

préparera préparait prépare 

la semaine 
dernière 

il y a deux 
mois autrefois hier 

Conjugaison - CE1 Passé, présent, futur Fiche n°2 

²j’irai dormir chez ²une amie. 
c’était ²ton anniversaire. 
²la ²pluie ²tombe. 
²j’aurai ²bien grandi. 
vou$ avez ²fait du ²ski. 
mon ²frère ²sera chanteur ! 

a. 
²b. 
c. 
d. 
²e. 
²f. 
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aujourd’hui 



Conjugaison - CE1 Passé, présent, futur Fiche n°3 

❶ Colorie les mots selon le code : 

- Passé : vert 

- Présent : violet 
- Futur : orange 

❷ Relie chaque mot au bon 

endroit sur la flèche du temps. 

en ce moment demain dans dix ans hier en 2010 

après-demain l’an prochain le mois dernier avant-hier 

PASSÉ (avant) FUTUR (après) 

PRÉSENT 

(maintenant) 

❸ Sur ton cahier, écris une phrase pour raconter ce qui s’est 

passé avant cette image. Puis écris une phrase pour raconter ce qui 

se passera plus tard. 

Elle arrose avec ²son arrosoir. ww
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