
 
                        Passé - Présent - Futur 

 
 

1- Colorie en violet le jour d’aujourd’hui : présent  
           en jaune le jour précédent : passé 
           en vert le jour suivant : futur. 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

 
2- Relie :   
 

Hier, c’était mercredi.  
Passé 

Aujourd’hui, je suis à l’école.  
L’année dernière nous étions au CP.  

Présent 
Demain, il ira à la piscine.  

Maintenant, il pleut !  
Futur 

Dans deux mois c’est Noël.  
 

3- Complète avec passé, présent et futur :   

Actuellement, on circule en voiture.  

C’est une action du ____________________ . 

 

Autrefois, on circulait en calèche.  

C’est une action du ____________________ . 

 

Dans l’avenir, on circulera en train volant.  

C’est une action du ____________________ . 
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Complète avec hier, actuellement et demain : 

   
 

_________________, je fais mes devoirs.  

_________________, je retournerai à l’école.  

_________________, j’ai rangé ma chambre. 
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