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Exercices	  C1	  	  

	  

actuellement   jeudi prochain         hier soir          en ce moment 

Colorie en bleu, les mots du passé ,  
       en rouge les mots du présent et  
       en vert le mots du futur . 
 

Ecris pour chaque phrase : passé, présent, futur. 

Relie chaque partie pour former des phrases correctes. 

L’année dernière,       

* 

Demain,     

Aujourd’hui,   

• Léa et Ana dessineront leur portrait. 

• la maîtresse s’appelait Julie. 

• les enfants découvrent leur classe. 

• le maître se présente. 

• les élèves étaient en CP. 

• ils écriront dans leur nouveau cahier. 

        autrefois           maintenant       dans huit jours       jadis 
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