
      

Les phrases peuvent s’écrire au : 

 passé : ça s’est déjà passé, 

 présent : ça se passe maintenant, 

 futur : ça se passera plus tard. 

 

passé                             présent                             futur 
 

 
 
 
 

Quelques mots outils pour se repérer …. 
passé présent futur 

hier 
il y a deux mois 
autrefois 

maintenant 
actuellement 
en ce moment 

demain 
prochainement 
samedi prochain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passé, présent, futur C 1 
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 Écris après chaque phrase  ou  

 Aujourd’hui, nous allons au cirque. (..................) 

 Demain, maman fera des courses. (..................) 

 Hier, il a fait très chaud. (..................) 

 En ce moment, il pleut beaucoup. (..................) 

 Bientôt, tu partiras en vacances. (..................) 

 L’hiver dernier, j’ai fait du ski. (..................) 

Aujourd’hui,  je 
sui$ en CE1

L'an dernier, j'étai$ 
au CP

P lu$ tard, je 

serai en CE2



      

Les phrases peuvent s’écrire au : 

 passé : ça s’est déjà passé, 

 présent : ça se passe maintenant, 

 futur : ça se passera plus tard. 

 

passé                             présent                             futur 
 

 
 
 
 

Quelques mots outils pour se repérer …. 
passé présent futur 

hier 
il y a deux mois 
autrefois 

maintenant 
actuellement 
en ce moment 

demain 
prochainement 
samedi prochain 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Passé, présent, futur C1  
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 Écris après chaque phrase  ou  

 Aujourd’hui, nous allons au cirque. (..................) 

 Demain, maman fera des courses. (..................) 

 Hier, il a fait très chaud. (..................) 

 En ce moment, il pleut beaucoup. (..................) 

 Bientôt, tu partiras en vacances. (..................) 

 L’hiver dernier, j’ai fait du ski. (..................) 

Aujourd’hui,  je 
sui$ en CE1

L'an dernier, j'étai$ 
au CP

P lu$ tard, je 

serai en CE2



      

Tous les verbes qui se terminent par –er  à l’infinitif se 

conjuguent de la même manière sauf le verbe aller. 
chanter 

je chant   e
tu chant  e$
il/elle/on chant  e
nou$ chant  on$
vou$ chant  ez
il$/elle$ chant  ent

 donner 
je donn  e 
tu donn  e$
il/elle/on donn  e
nou$ donn  on$
vou$ donn  ez
il$/elle$ donn  ent

 jouer 
je jou   e
tu jou  e$
il/elle/on jou  e
nou$ jou  on$
vou$ jou  ez
il$/elle$ jou  ent

 
 
 
Il$ dans   ent.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : les verbes en -er C 2 
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 Complète chaque verbe.  

 Je rang........ ma chambre. 

 Marie mang........ à la cantine. 

 Mes parents travaill........ beaucoup 

 Vous chant........ très bien ! 

 Tu jou........aux billes. 

 Nous  aim........ écouter de la musique. 

Je chante. Nou$ jouon$. 



      

Tous les verbes qui se terminent par –er  à l’infinitif se 

conjuguent de la même manière sauf le verbe aller. 
chanter 

je chant   e
tu chant  e$
il/elle/on chant  e
nou$ chant  on$
vou$ chant  ez
il$/elle$ chant  ent

 donner 
je donn  e 
tu donn  e$
il/elle/on donn  e
nou$ donn  on$
vou$ donn  ez
il$/elle$ donn  ent

 jouer 
je jou   e
tu jou  e$
il/elle/on jou  e
nou$ jou  on$
vou$ jou  ez
il$/elle$ jou  ent

 
 
 
Il$ dans   ent.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : les verbes en -er C 2 
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 Complète chaque verbe.  

 Je rang........ ma chambre. 

 Marie mang........ à la cantine. 

 Mes parents travaill........ beaucoup 

 Vous chant........ très bien ! 

 Tu jou........aux billes. 

 Nous  aim........ écouter de la musique. 

Je chante. Nou$ jouon$. 



 

      
 

être 
je  sui$
tu  e$
il/elle/on  est
nou$  somme$
vou$  ête$

il$/elle$  sont

   avoir 
j'  ai
tu  a$
il/elle/on  a
nou$  avon$
vou$  avez

il$/elle$  ont
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : être et avoir C 2 
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 Complète les phrases avec le pronom personnel qui 

convient. 

   ............. as mal aux dents.  

  ............. avons beaucoup d’amis. 

  ….......... êtes à la piscine. 

  ............. suis en retard en vacances.  

  ............. ont du travail à faire. 

J‘ai 7 an$ et 

 je sui$ en CE1  

Vou$ ête$ en colère. Nou$ avon$ faim. 



 

      
 

être 
je  sui$
tu  e$
il/elle/on  est
nou$  somme$
vou$  ête$

il$/elle$  sont

   avoir 
j'  ai
tu $ a
il/elle/on  a
nou$  avon$
vou$  avez

il$/elle$  ont
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : être et avoir C 2 
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 Complète les phrases avec le pronom personnel qui 

convient. 

   ............. as mal aux dents.  

  ............. avons beaucoup d’amis. 

  ….......... êtes à la piscine. 

  ............. suis en retard en vacances.  

  ............. ont du travail à faire. 

J‘ai 7 an$ et 

 je sui$ en CE1  

Vou$ ête$ en colère. Nou$ avon$ faim. 



      
 

aller 
je  vai$
tu  va$
il/elle/on  va
nou$  allon$
vou$  allez

il$/elle$  vont

 
 

 venir 
je  vien$
tu  vien$
il/elle/on  vient
nou$  venon$
vou$  venez

il$/elle$  viennent
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : aller et venir C 2 
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 Entoure l’infinitif du verbe souligné. 

   Je vais à Paris. (aller / venir) 

  Ils viennent à la fête avec nous. (aller / venir) 

  Nous allons à la piscine le mardi. (aller / venir) 

  Aujourd’hui, Tom vient en vélo. (aller / venir)  

  Vous venez vous baigner. (aller / venir) 

Aujourd’hui, 
 je vai$ à l’école

 Nou$ venon$ avec toi. 



   
 

aller 
je  vai$
tu  va$
il/elle/on  va
nou$  allon$
vou$  allez

il$/elle$  vont

 
 

 venir 
je  vien$
tu  vien$
il/elle/on  vient
nou$  venon$
vou$  venez

il$/elle$  viennent
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : aller et venir C 2 
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 Entoure l’infinitif du verbe souligné. 

   Je vais à Paris. (aller / venir) 

  Ils viennent à la fête avec nous. (aller / venir) 

  Nous allons à la piscine le mardi. (aller / venir) 

  Aujourd’hui, Tom vient en vélo. (aller / venir)  

  Vous venez vous baigner. (aller / venir) 

Aujourd’hui, 
 je vai$ à l’école.

 Nou$ venon$ avec toi. 



   
 

faire 
je  fai$
tu  fai$
il/elle/on  fait
nou$ f  aison$
vou$  faite$

il$/elle$  font

 
 

 dire 
je  di$
tu  di$
il/elle/on  dit
nou$  dison$
vou$  dite$

il$/elle$  disent
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : faire et dire C 2 
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 Entoure la forme du verbe qui convient. 

   Je fait / faisons / fais mes devoirs.  

  Vous disez /dites / dis au revoir à vos amis. 

  Max et Lili  fait / faites / font des crêpes.  

  Ma sœur disent / dit / dis que je suis pénible. 

  Nous fait / faisons / fais du sport le lundi. 

Je fai$ le ménage

 Nou$ faison$ la ronde. Il dit de$ bêtise$. 



   
 

faire 
je  fai$
tu  fai$
il/elle/on  fait
nou$ f  aison$
vou$  faite$

il$/elle$  font

 
 

 dire 
je  di$
tu  di$
il/elle/on  dit
nou$  dison$
vou$  dite$

il$/elle$  disent
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le présent : faire et dire C 2 

@aliaslili : http://aliaslili.eklablog.com/ 

 Entoure la forme du verbe qui convient. 

   Je fait / faisons / fais mes devoirs.  

  Vous disez /dites / dis au revoir à vos amis. 

  Max et Lili  fait / faites / font des crêpes.  

  Ma sœur disent / dit / dis que je suis pénible. 

  Nous fait / faisons / fais du sport le lundi. 

Je fai$ le ménage

 Nou$ faison$ la ronde. Il dit de$ bêtise$. 



   
 

Quand on veut raconter quelque chose qui aura lieu plus 
tard, on conjugue les verbes au futur. 
Pour conjuguer les verbes en -er  au futur, il faut écrire : 

Le verbe à l’infinitif + la terminaison 

danser 
je danser  ai
tu danser  a$
il/elle/on danser  a
nou$ danser  on$
vou$ danser  ez

il$/elle$ danser  ont

 
 

 manger 
je manger  ai
tu manger  a$
il/elle/on manger  a
nou$ manger  on$
vou$ manger  ez

il$/elle$ manger  ont
 

 
Le verbe aller ne se conjugue pas comme les autres 

verbes en –er.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases au futur. 

  Hier, nous avons dormi à la belle étoile. 

  La semaine prochaine, il jouera au foot avec moi. 

  Depuis ce matin, le vent souffle fort. 

  Demain, tu me mangeras au restaurant. 

  L’année dernière mon cousin était en CE2. 

  Le mois prochain, nous partirons en vacances. 

 

Je mangerai 
ma banane 

plu$ tard. 
tardménage
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Quand on veut raconter quelque chose qui aura lieu plus 
tard, on conjugue les verbes au futur. 
Pour conjuguer les verbes en -er  au futur, il faut écrire : 

Le verbe à l’infinitif + la terminaison 

danser 
je danser  ai
tu danser  a$
il/elle/on danser  a
nou$ danser  on$
vou$ danser  ez

il$/elle$ danser  ont

 
 

 manger 
je manger  ai
tu manger  a$
il/elle/on manger  a
nou$ manger  on$
vou$ manger  ez

il$/elle$ manger  ont
 

 
Le verbe aller ne se conjugue pas comme les autres 

verbes en –er.         
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases au futur. 

  Hier, nous avons dormi à la belle étoile. 

  La semaine prochaine, il jouera au foot avec moi. 

  Depuis ce matin, le vent souffle fort. 

  Demain, tu me mangeras au restaurant. 

  L’année dernière mon cousin était en CE2. 

  Le mois prochain, nous partirons en vacances. 

 

Je mangerai 
ma banane 

plu$ tard. 
tardménage
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être 
je ser  ai
tu ser  a$
il/elle/on ser  a
nou$ ser  on$
vou$ ser  ez

il$/elle$ ser  ont

   avoir 
j’aur  ai
tu aur  a$
il/elle/on aur  a
nou$ aur  on$
vou$ aur  ez

il$/elle$ aur  ont
  

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur : être et avoir C 2 
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 Écris s’il s’agit du verbe  ou . 

 Tu ne seras pas déçu de ton cadeau. (..................) 

 Demain, ils seront au cinéma. (..................) 

 Yan aura 8 ans le mois prochain. (..................) 

 Plus tard, j’aurai un chien. (..................) 

 Vous serez en retard à l’école. (..................) 

  Nous aurons bientôt du travail. (..................) 

L’année prochaine, 
j’aurai 8 an$ et je 

serai en CE2. 

Demain, vou$ aurez  le   
droit de faire du vélo.  

 



 

      
 

être 
je ser  ai
tu ser  a$
il/elle/on ser  a
nou$ ser  on$
vou$ ser  ez

il$/elle$ ser  ont

   avoir 
j’aur  ai
tu aur  a$
il/elle/on aur  a
nou$ aur  on$
vou$ aur  ez

il$/elle$ aur  ont
  

 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le futur : être et avoir C 2 
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 Écris s’il s’agit du verbe  ou . 

 Tu ne seras pas déçu de ton cadeau. (..................) 

 Demain, ils seront au cinéma. (..................) 

 Yan aura 8 ans le mois prochain. (..................) 

 Plus tard, j’aurai un chien. (..................) 

 Vous serez en retard à l’école. (..................) 

  Nous aurons bientôt du travail. (..................) 

L’année prochaine, 
j’aurai 8 an$ et je 

serai en CE2. 

 

Demain, vou$ aurez  le   
droit de faire du vélo.  



   
 

Quand on veut raconter quelque chose qui s’est déjà passé, on 

peut conjuguer les verbes au passé composé. 
Pour conjuguer les verbes en –er  au passé composé, il faut : 

avoir ou être au présent + le participe passé du verbe 
 

                                                   verbe se terminant en  -é
parler 

j’ parl  ai é
tu parl  a$ é
il/elle/on parl  a é
nou$ parl  avon$ é
vou$ parl  avez é

il$/elle$ parlont  é

 
  tomber 

je tomb  sui$ é(e)
tu tomb  e$ é(e)
il/elle/on tomb  est é(e)
nou$ tomb  somme$ é(e)$
vou$ tomb  ête$ é(e)$

il$/elle$ tombsont  é(e)$
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le passé composé : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases au passé. 

 Samedi dernier, j’ai mangé à la cantine. 

 L’année prochaine, vous rentrerez en CE2. 

 En ce moment, la nuit tombe ! 

 Il y a trois ans, Max s’est cassé la jambe. 

 Avant hier, ils sont tombés dans le fossé. 

 Tu rangeras ta chambre mercredi. 
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 Hier, nou$ 
avon$ dansé  

 
Nou$ somme$ tombé$ 
en jouant au foot. 



   
 

Quand on veut raconter quelque chose qui s’est déjà passé, on 

peut conjuguer les verbes au passé composé. 
Pour conjuguer les verbes en –er  au passé composé, il faut : 

avoir ou être au présent + le participe passé du verbe 
 

                                                   verbe se terminant en  -é
parler 

j’ parl  ai é
tu parl  a$ é
il/elle/on parl  a é
nou$ parl  avon$ é
vou$ parl  avez é

il$/elle$ parlont  é

 
  tomber 

je tomb  sui$ é(e)
tu tomb  e$ é(e)
il/elle/on tomb  est é(e)
nou$ tomb  somme$ é(e)$
vou$ tomb  ête$ é(e)$

il$/elle$ tombsont  é(e)$
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le passé composé : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases au passé. 

 Samedi dernier, j’ai mangé à la cantine. 

 L’année prochaine, vous rentrerez en CE2. 

 En ce moment, la nuit tombe ! 

 Il y a trois ans, Max s’est cassé la jambe. 

 Avant hier, ils sont tombés dans le fossé. 

 Tu rangeras ta chambre mercredi. 
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 Hier, nou$ 
avon$ dansé  

 
Nou$ somme$ tombé$ 
en jouant au foot. 



      
 

être 
j’  ai été
tu  a$ été
il/elle/on  a été
nou$  avon$ été
vou$  avez été

il$/elle$ ont  été

   avoir 
j’  ai eu
tu  a$ eu
il/elle/on  a eu
nou$  avon$ eu
vou$  avez eu

il$/elle$ ont  eu
  

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le passé composé : être et avoir C 2 
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 Entoure la forme du verbe qui convient. 

 Mes parents avons eu / ont eu / ont été des cadeaux.  

 J’ai été /ai eu / as été malade. 

 Elle  as eu / a été / a eu le bras cassé.  

 Hier, vous avons été / avez eu / avez été froids. 

 Tu  as été / as eu / as eu en colère contre ton frère. 

 

La semaine dernière, 
j’ai eu un cadeau pour 
mon anniversaire. 

 

 

L’an dernier, nou$ avon$  
 eu une médaille. 



      
 

être 
j’  ai été
tu  a$ été
il/elle/on  a été
nou$  avon$ été
vou$  avez été

il$/elle$ ont  été

   avoir 
j’  ai eu
tu  a$ eu
il/elle/on  a eu
nou$  avon$ eu
vou$  avez eu

il$/elle$ ont  eu
  

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le passé composé : être et avoir C 2 
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 Entoure la forme du verbe qui convient. 

 Mes parents avons eu / ont eu / ont été des cadeaux.  

 J’ai été /ai eu / as été malade. 

 Elle  as eu / a été / a eu le bras cassé.  

 Hier, vous avons été / avez eu / avez été froids. 

 Tu  as été / as eu / as eu en colère contre ton frère. 

 

La semaine dernière, 
j’ai eu un cadeau pour 
mon anniversaire. 

 

 

L’an dernier, nou$ avon$  
 eu une médaille. 



   
 

Quand on veut raconter quelque chose qui s’est déjà passé, on 

peut conjuguer les verbes à l’imparfait. 
Pour conjuguer les verbes en –er  à l’imparfait, il faut : 

infinitif du verbe auquel on enlève –er 
+ 

 les terminaisons de l’imparfait :  ai$, ai$, ait, ion$, iez, aient
sauter 

je saut   ai$
tu saut  ai$
il/elle/on saut  ait
nou$ saut  ion$
vou$ saut  iez
il$/elle$ saut  aient

 
  regarder 

je regard  ai$
tu regard   ai$
il/elle/on regard   ait
nou$ regard   ion$
vou$ regard  iez
il$/elle$ regard  aient

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’imparfait : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases à l’imparfait. 

 Jadis, on s’éclairait à la bougie. 

 Peu à peu la nuit tombe. 

 L’été dernier, vous portiez des lunettes vertes. 

 Quand j’étais petit, je jouais souvent avec lui. 

 Papa change les piles de la télécommande. 

 Tu rangeras le garage samedi. 
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 L’an dernier, nou$ 
dansion$ tou$ le$  
lundi$. 

Avant, tu jouai$ 
au tenni$. 



   
 

Quand on veut raconter quelque chose qui s’est déjà passé, on 

peut conjuguer les verbes à l’imparfait. 
Pour conjuguer les verbes en –er  à l’imparfait, il faut : 

infinitif du verbe auquel on enlève –er 
+ 

 les terminaisons de l’imparfait :  ai$, ai$, ait, ion$, iez, aient
sauter 

je saut   ai$
tu saut  ai$
il/elle/on saut  ait
nou$ saut  ion$
vou$ saut  iez
il$/elle$ saut  aient

 
  regarder 

je regard  ai$
tu regard   ai$
il/elle/on regard   ait
nou$ regard   ion$
vou$ regard  iez
il$/elle$ regard  aient

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’imparfait : les verbes en -er C 2 

 Souligne les phrases à l’imparfait. 

 Jadis, on s’éclairait à la bougie. 

 Peu à peu la nuit tombe. 

 L’été dernier, vous portiez des lunettes vertes. 

 Quand j’étais petit, je jouais souvent avec lui. 

 Papa change les piles de la télécommande. 

 Tu rangeras le garage samedi. 
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 L’an dernier, nou$ 
dansion$ tou$ le$  
lundi$. 

Avant, tu jouai$ 
au tenni$. 



      
 

être 
j’ét  ai$
tu ét  ai$
il/elle/on ét   ait
nou$ ét  ion$
vou$ ét   iez
il$/elle$ ét  aient

   avoir 
j’av  ai$
tu av  ai$
il/elle/on av  ait
nou$ av  ion$
vou$ av  iez

il$/elle$ av  aient 
  

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’imparfait : être et avoir C11 
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 Relie correctement. 

Elle     avions très faim. 

Nous     étaient à la plage. 

Vous     avais peur du noir. 

Ils     était très fatiguée. 

Tu     étiez en retard. 

 

L’année dernière, 
j’avai$ 6 an$ et j’étai$ 
au CP. 

 

 

La semaine dernière, nou$ 

n’avion$ pa$ envie de danser. 



      
 

être 
j’ét  ai$
tu ét  ai$
il/elle/on ét   ait
nou$ ét  ion$
vou$ ét   iez
il$/elle$ ét  aient

   avoir 
j’av  ai$
tu av  ai$
il/elle/on av  ait
nou$ av  ion$
vou$ av  iez

il$/elle$ av  aient 
  

 
 
 
  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

L’imparfait : être et avoir C11 

L’année dernière, 
j’avai$ 6 an$ et j’étai$ 
au CP. 

 

La semaine dernière, nou$ 

n’avion$ pa$ envie de danser. 
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 Relie correctement. 

Elle     avions très faim. 

Nous     étaient à la plage. 

Vous     avais peur du noir. 

Ils     était très fatiguée. 

Tu     étiez en retard. 
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