
 

 
 

Élaboré par les professeurs de français Numéro 1 Scolarité 

Relu par Margot Goix, responsable pédagogique français 

 
 

CM1 Conjugaison 

→ Différencier le passé, le présent et le futur 

 

Le passé, le présent et le futur  

            

            

 

 

 

 

Avant-hier                    Aujourd’hui                 Après-demain 

L’année dernière          Maintenant                 Bientôt  

Le mois dernier            En ce moment            Plus tard 

 

 

 

 

 

 

 

 

         J’observe. 

 

Hier, nous avons chanté.  

Aujourd’hui, nous chantons.  

Demain, nous chanterons. 

 

Le passé Le présent Le futur 

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. 

Verbe conjugué 
 
 Futur simple : 
Plus tard, il 
deviendra un coq. 

 



Je m’exerce 

     Abcd Classe les indicateurs de temps suivant la ligne du  

                  temps. 

 

Avant-hier, l’année dernière, dans un moment, le mois dernier, en 

ce moment, bientôt, après-demain, maintenant, aujourd’hui 

 
 

   

   

   

 

      

              Relis chaque indicateur de temps avec la phrase  

              correspondante. 

 

Bientôt,                         mes frères pratiquent le tennis. 

Chaque matin,                          tu fais de la poterie.  

Hier,                          nous irons au collège. 

En ce moment,                          ils seront en vacances. 

Dans une 

semaine, 
                        

mes parents écoutent les informations 

à la radio. 

Depuis cinq ans,                         
vous avez visité un château à 

l’occasion de la Journée du Patrimoine. 

 

 

 

 

 

Le passé Le présent Le futur 



 

                    À quel temps se déroulent les actions ?  

                 Entoure la bonne réponse. 

 

1) Les professeurs de sport organisent une course d’orientation. 

        Passé          Présent           Futur 

 

2) Après quelques échauffements, vous serez prêts pour la compétition. 

Passé          Présent           Futur 

 

3) Quand as-tu commencé à t’intéresser à la cuisine ? 

Passé          Présent           Futur 

 

4) J’aime passer du temps avec toi. 

Passé          Présent           Futur 

 

5) Ils reviendront bientôt nous rendre visite. 

Passé          Présent           Futur 

 

 

               Découpe les différentes étiquettes. 

   Remets les éléments de l’histoire dans l’ordre. 

 

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 

 

Passé Présent Futur 

Avant-hier En ce moment Dans un moment 

L’année dernière Maintenant Bientôt 

Le mois dernier  Aujourd ’hui Après-demain 

 

Exercice 2 

 

Bientôt,                         mes frères pratiquent le tennis. 

Chaque matin,                          tu fais de la poterie.  

Hier,                          nous irons au collège. 

En ce moment,                          ils seront en vacances. 

Dans une semaine,                         
mes parents écoutent les informations à la 

radio. 

Depuis cinq ans,                         
vous avez visité un château à l’occasion de la 

Journée du Patrimoine. 

 

Exercice 3 : 

.  

1) Les professeurs de sport organisent une course d’orientation.  Présent 

2) Après quelques échauffements, vous serez prêts pour la compétition.  Futur 

3) Quand as-tu commencé à t’intéresser à la cuisine ?  Passé 

4) J’aime passer du temps avec toi.  Présent 

5) Ils reviendront bientôt nous rendre visite.  Futur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Exercice 4 :  

 

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. 

 


