
 

 

 

FICHE DE GRAMMAIRE 

 

 

Identifier les temps (A1-A2) 

 

 

 

 

Passé : 
Hier (matin, après-midi, soir) 
La semaine dernière 
Lundi dernier 
Le mois dernier 
L’année dernière 

Présent : 
Aujourd’hui 
Maintenant 
En ce moment 
Cette semaine 
Cette année 

Futur : 
Demain (matin, après-midi, soir) 
La semaine prochaine 
Lundi prochain 
Le mois prochain 
L’année prochaine 

 

 

❶ Avec les indicateurs de temps, identifier si ces phrases se situent dans le passé, le présent ou le futur. 
 

 Passé Présent Futur 

1. La semaine prochaine, je vais partir en vacances.    

2. Il fait beau aujourd’hui.    

3. Hier, je suis allée au cinéma.    

4. J’ai visité le Japon l’année dernière.    

5. En ce moment, mes amis sont chez moi.    

6. Il a fait une promenade hier après-midi.    

7. Demain matin, nous allons prendre le train.    

8. Cette semaine, je ne travaille pas.    

9. Elle a acheté une voiture le mois dernier.    

10. Jeudi prochain, ils vont aller chez leurs parents.    

 

• Le temps du passé utilisé s’appelle le passé composé. 

• Le temps du présent utilisé s’appelle le présent de l’indicatif. 

• Le temps du futur utilisé s’appelle le futur proche. 
 

 

❷ Avec les indicateurs de temps, choisir la forme correcte du verbe. 

 

1. Hier soir, ils ont regardé / regardent / vont regarder la télé. 

2. Demain après-midi, elle a travaillé / travaille / va travailler au supermarché. 

3. Le mois prochain, on est allés / va / va aller au stade. 

4. Mercredi dernier, elles ont fait / font / vont faire du sport. 

5. En ce moment, les feuilles sont tombées / tombent / vont tomber des arbres. 

6. L’année prochaine, nous sommes rentrés / rentrons / allons rentrer en France. 

7. Samedi prochain, vous avez organisé / organisez / allez organiser une fête ? 

8. Le mois dernier, tu as rencontré / rencontres / vas rencontrer la directrice ? 

9. Hier, je me suis reposé / me repose / vais me reposer à la maison. 

10. La semaine prochaine, elle est restée / reste / va rester chez elle. 
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FICHE DE GRAMMAIRE 

 

 

❸ Le passé composé : observer l’ordre des mots et remettre les phrases dans l’ordre. 

• Elle a mangé au restaurant. 

• Il n’est pas allé au cinéma. 

• Tu as aimé ce film ? 

 

1. ont / le / compris / film. / Ils  _____________________________________________________________________ 

2. écrit / n’ / Elle / sa / à / a / sœur. / pas _____________________________________________________________________ 

3. livre ? / avez / ce / Vous / lu   _____________________________________________________________________ 

4. toute / dormi / bébé / Le / a / nuit. / la _____________________________________________________________________ 

5. Nous / salon. / rangé / le / avons _____________________________________________________________________ 

 

❹ Le présent : observer l’ordre des mots et remettre les phrases dans l’ordre. 

• Elle mange au restaurant. 

• Il ne va pas au cinéma. 

• Tu aimes ce film ? 

 

1. le / comprennent / film. / Ils  _____________________________________________________________________ 

2. écrit / n’ / Elle / sa / à / sœur. / pas _____________________________________________________________________ 

3. livre ? / ce / Vous / lisez   _____________________________________________________________________ 

4. toute / dort / bébé / Le / nuit. / la _____________________________________________________________________ 

5. Nous / salon. / rangeons / le  _____________________________________________________________________ 

 

❺ Le futur proche : observer l’ordre des mots et remettre les phrases dans l’ordre. 

• Elle va manger au restaurant. 

• Il ne va pas aller au cinéma. 

• Tu ne vas pas aimer ce film ? 

 

1. vont / le / comprendre / film. / Ils _____________________________________________________________________ 

2. écrire / ne / Elle / demain. / va / pas _____________________________________________________________________ 

3. livre ? / allez / ce / Vous / lire  _____________________________________________________________________ 

4. va / cette / dormir/ bébé / Le / nuit. _____________________________________________________________________ 

5. allons / Nous / salon. / ranger / le _____________________________________________________________________ 

 

❻ Compléter le tableau pour former les temps. 

 

Passé composé Présent de l’indicatif Futur proche 

J’ai mangé Je suis rentré Je mange Je ____________ Je ____________ Je vais rentrer 

Tu as mangé Tu es rentré Tu ____________ Tu rentres Tu vas manger Tu ___________ 

Il a mangé Il est rentré Il mange Il rentre Il va manger Il va rentrer 

Elle____________ Elle ____________ Elle mange Elle ___________ Elle ____________ Elle va rentrer 

On a mangé On est rentrés On ___________ On rentre On va manger On ___________ 

Nous avons mangé Nous ___________ Nous mangeons Nous rentrons Nous allons manger Nous _________ 

Vous ___________ Vous êtes rentrés Vous __________ Vous rentrez Vous ____________ Vous allez rentrer 

Ils ont mangé Ils sont rentrés Ils mangent Ils rentrent Ils vont manger Ils ____________ 

Elles ont mangé Elles ____________ Elles __________ Elles rentrent Elles vont manger Elles vont rentrer 
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