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Aujourd’hui, les élèves entrent au CE1. Ils ont un 
nouveau maître qui s’appelle Luc. Ils travaillent avec 
un vidéoprojecteur et découvrent des artistes. 
Ils étaient en classe de CP, l’année dernière. Leur 
maîtresse s’appelait Julie. Ils allaient à la piscine et 
apprenaient à lire. Ils ont passé une excellente 
année ! 
Cette année, le maître semble aussi gentil que Julie. 
Mais, l’année prochaine, quand ils seront au CE2, 
comment s’appellera leur maître ou maîtresse ? Plus 
tard, ils travailleront un peu plus et apprendront 
beaucoup de choses. 
!
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     Passé, présent, futur      C1                
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Le maître s’appelle Luc. 
Ils ont passé une 
excellente année. 
Comment s’appellera 



la maîtresse ?  
Ils étaient en classe de 
CP, l’année dernière. 
Aujourd’hui, les élèves 



entrent au CE1. 
Cette année, le maître 
semble gentil. 
Leur maîtresse 



s’appelait Julie. 
Plus tard, ils 
travailleront un peu 
plus. 



Ils apprendront 
d’autres choses. 
Nous sommes en 
classe. 



!

Nous serons en 
vacances. 


