Conjugaison : Passé - Présent - Futur

GV01
Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.
Consigne : Recopie les verbes de ce texte et classe-les
dans la bonne colonne.
Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un verbe.
Justine se leva, elle enfila son peignoir et descendit l’escalier.
Aucune lumière ne brillait dans la chambre des parents. Ils ne
bougeaient pas, ils dormaient sûrement.
Le bruit venait de la cuisine. Courageusement, elle poussa la porte
et regarda à l’intérieur de la pièce. Non, elle ne rêvait pas ! Ce
bruit c’était … Mitsou, le chat en train de manger tranquillement
dans sa gamelle.
« Sacré Mitsou ! Maintenant, tu retournes te coucher et tu
arrêtes tout ce bruit. Ce n’est pas l’heure de manger. Si tu
continues, je te mets dehors.»
Rassurée, Justine remonta dans sa chambre et ne tarda pas à
s’endormir.
Verbes au présent

Verbes au passé

Verbes à l’infinitif

..........................

........................

........................

..........................

........................

........................

..........................

........................

........................

Verbes au
présent
retournes
arrêtes
est
continues
mets

Verbes au
passé
se leva
enfila
descendit
brillait
bougeaient
dormaient
venait
poussa
regarda
rêvait
était
remonta
tarda

Verbes à
l’infinitif
manger
coucher
manger
s’endormir

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Conjugaison : Passé - Présent - Futur

GV01
Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.

Présent
Passé

Consigne : Indique le temps de chaque phrase :
Présent, passé ou futur.

Présent

Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un
verbe.

Passé

Julien ne rentre pas ce soir.

Futur

Les dinosaures ont disparu depuis longtemps.
La terre tourne autour du soleil.
Au Moyen-âge, la vie des paysans était rude.
Nous ne prendrons certainement pas l’avion.
Consigne : Classe les mots ou expressions en trois
colonnes : passé, présent, futur.
bientôt - de nos jours - l'an dernier maintenant - prochainement - actuellement

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Passé

Présent

Futur

l’an dernier

de nos jours
maintenant
actuellement

bientôt
prochainement

Conjugaison : Passé - Présent - Futur

GV01
Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.

Présent
Passé

Consigne : Indique le temps de chaque phrase :
Présent, passé ou futur.

futur

Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un
verbe.

Présent
Futur

Elle pousse un cri avant de s’évanouir.
Dans la chambre tout était en désordre.
Après la classe, tu iras chercher ton frère.
Où as-tu rangé mes affaires de classe ?
La neige va fondre rapidement avec ce soleil.
Consigne : Classe les mots ou expressions en trois
colonnes: passé, présent, futur.
la veille - plus tard - précédemment jadis - en ce moment - l'an prochain - autrefois.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.

Passé

Présent

Futur

la veille
précédemment
jadis
autrefois

en ce moment

plus tard
l’an prochain

Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.
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GV01
Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.

Consigne : Indique le temps de chaque phrase :
Présent, passé ou futur.

Présent

Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un
verbe.

Futur

Nous sommes le 14 avril.
On fêtera ton anniversaire dans un mois.
Il n'est pas allé travailler aujourd'hui.
Qui viendra ?
Il vient chaque jour.
Aujourd'hui nous étions tous présents.
Je vais partir le rejoindre.
Aimes-tu les voyages ?
Le printemps revient chaque année.
Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Présent
Futur
Présent
Passé
Futur
Présent
Présent

Conjugaison : Passé - Présent - Futur

GV01
Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.

Consigne : Indique le temps de chaque phrase :
Présent, passé ou futur.
Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un
verbe.

Robinson a échoué sur une île.

Passé
Présent
Présent

Il croit que cette île est déserte.

Présent

Est-ce vrai ?

Présent

Il grimpe au sommet d'une falaise.
Il scrute longuement la mer.
A cet endroit, chaque soir, il allumera un feu.

Futur
Futur

Bientôt, il entreprendra la construction d'un radeau.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.
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GV01

Robinson faisait le tour de l'île.

Compétence travaillée : Savoir si l’action se passe au présent,
au passé ou au futur.

Robinson fera le tour de l'île.

Consigne : Fais varier le verbe pour changer le temps
de chaque phrase.

Il ne rencontrait aucun habitant.

Regarde ta leçon GV01 pour savoir quel est le temps d’un
verbe.

Robinson fait le tour de l'île.

Il ne rencontrera aucun habitant.
Il construisait un abri.
Il construira un abri.

Il ne rencontre aucun habitant.
Il construit un abri.
Un jour, il remarque des traces de pas sur le sol.

Un jour, il remarquait des traces de pas sur le sol.
Un jour, il remarquera des traces de pas sur le sol.

Il n'est pas seul sur l'Île.

Il n’était pas seul sur l'Île.

Qui est cet inconnu ?

Il ne sera pas seul sur l'Île.

Tu as encore besoin de t’entraîner :
Va prendre la fiche suivante dans la même compétence.
Tu te sens prêt(e) et tu maîtrises la compétence :
Fais 2 fiches parmi celles que tu n’as pas faites de cette compétence sur
ton cahier.

Qui était cet inconnu ?
Qui sera cet inconnu ?

