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CE2 Conjugaison
→ Différencier le passé, le présent et le futur

Le passé, le présent et le futur

Le passé

Le présent

Le futur

Avant-hier

Aujourd’hui

Après-demain

L’année dernière

Maintenant

Bientôt

Le mois dernier

En ce moment

Plus tard

Verbe conjugué
Passé composé :
Un petit être a
habité dans l’œuf.
 Imparfait :
Il était dans l’œuf.


Verbe conjugué
 Présent

simple :
Le poussin sort de
sa coquille.

J’observe.
Hier, nous avons chanté.
Aujourd’hui, nous chantons.
Demain, nous chanterons.

Verbe conjugué
 Futur

simple :
Plus tard, il
deviendra un coq.

Je m’exerce
Réunis les groupes de mots qui vont ensemble.
1) L’évolution des transports

Autrefois,



 on se déplacera en vaisseau spatial.

Demain,



 on se déplaçait en calèche.

Aujourd’hui,



 on se déplace en voiture.

2) La fête de l’école

Depuis deux mois,



 ils joueront devant toutes les familles.

En septembre,



 ils répètent et créent leurs costumes.

À la fin de l’année,



 les élèves de CM1 ont imaginé un
spectacle pour la kermesse de l’école.

À quel temps sont conjugués les verbes ?
Entoure la bonne réponse.
1) Le facteur est passé pour livrer un colis.
Passé

Présent

Futur

2) Demain, il fera beau.
Passé

Présent

Futur

3) Je regarde un film avec mes amis.
Passé

Présent

Futur

4) Ils mangeront tout le gâteau.
Passé

Présent

Futur

5) Nous sommes allés à la piscine pour son anniversaire.
Passé

Présent

Futur

Coloris dans le texte :
- En vert  : les verbes conjugués aux temps du passé.
- En violet  : les verbes conjugués au présent simple.
- En orange  : les verbes conjugués au futur.

Photos souvenirs
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos 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 les 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.
Texte extrait des séances Rseeg.

Corrigé
Différencier le passé, le présent et le futur
Exercice 1

1) L’évolution des transports

Autrefois,





on se déplacera en vaisseau spatial.

Demain,





on se déplaçait en calèche.

Aujourd’hui,





on se déplace en voiture.

2) La fête de l’école

Depuis deux mois,





ils joueront devant toutes les familles.

En septembre,





ils répètent et créent leurs costumes.

À la fin de l’année,





les élèves de CM1 ont imaginé un spectacle
pour la kermesse de l’école.

Exercice 2

1) Le facteur est passé pour livrer un colis.
Passé

Présent

Futur

2) Demain, il fera beau.
Passé

Présent

Futur

3) Je regarde un film avec mes amis.
Passé

Présent

Futur

4) Ils mangeront tout le gâteau.
Passé

Présent

Futur

5) Nous sommes allés à la piscine pour son anniversaire.
Passé

Présent

Futur

Exercice 3 :
.
Aujourd’hui, Maman et Antoine feuillettent l’album de photos 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 les 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.

