
Génération 5   Grammaire ConjuGaison – Ce2  63

 entraînement
Se repérer dans le temps grâce aux marqueurs temporels. Associer la forme verbale qui convient. 

  Relie les indicateurs 
 de temps au verbe 
 conjugué qui convient.

  lis les phrases 
 suivantes et 
 réponds par 
 Vrai ou Faux.

  choisis des marqueurs de temps dans la liste pour compléter les phrases.
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   tu chanteras

   tu chantais

   tu chantes

il y a trois ans

avant-hier

plus tard

aujourd'hui

la semaine prochaine

maintenant

Le futur viendra plus tard. Vrai
La veille d’aujourd’hui se situe dans le passé. Vrai
Le lendemain de demain est le passé. Faux
Le présent a lieu maintenant. Vrai
"Fermez la fenêtre !" indique un moment du présent. Vrai

autrefois      
dimanche prochain      

il y a longtemps      
demain      
 jadis     

 bientôt
maintenant     
 dans un an     

 en ce moment           
samedi dernier

'  Demain / Dimanche prochain, l’avion décollera à huit heures.

'  Samedi dernier,  j’ai gagné un match de tennis.

'  On n’avait pas de télévision jadis / autrefois.
'  Maintenant / En ce moment, nous allons au cinéma.

'  Jadis / Autrefois / Il y a longtemps, les hommes  
 préhistoriques s’abritaient dans des grottes.

'  Tu achèteras un cadeau pour elle demain /   
 dimanche prochain /bientôt / dans un an.

 Évaluation
Comprendre les notions d’action passée, présente et future. 
Repérer les indicateurs de temps ou les formes verbales employées pour se situer dans le temps. 

  Indique si l’action se situe dans le passé, le présent ou le futur.
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passé
Mon oncle possédait 
un cheval autrefois.

Ils prendront 
certainement le train. 

futur
Pourquoi avez-vous 
dessiné un dragon ? 

passé
Sophie va à l’école 
en vélo ce matin.

présent

Les enfants n'auront 
pas peur dans le noir.

futur
Dans deux heures, 
la sonnerie retentira.

futur
J’ai mal à la tête 
aujourd’hui.

présent
Il faisait très froid 
en Russie.

passé

 réinvestissement
Utiliser des marqueurs de temps dans un texte et associer les formes verbales qui conviennent. 

  écris une lettre à un copain. Raconte-lui tes vacances de l’été dernier.  
 emploie les verbes jouer , nager , dormir  et des indicateurs de temps.
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