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Présent  passé et futur 
 

* J’indique le temps des phrases : présent, passé ou futur. 
 

Le facteur a distribué le courrier vers neuf heures. ____________________ 

 ____________________ 

Les hirondelles partiront en automne. ____________________ 

 ____________________ 

Mes copains jouent dans le jardin. ____________________ 

 ____________________ 

Zoé dessine une girafe sur son cahier du jour. ____________________ 

Papa a tondu la pelouse ce matin. ____________________ 

Cet été nous visiterons la Bretagne. ____________________ 

Manon efface le tableau avec la nouvelle brosse. ____________________ 

Les merles ont mangé toutes les cerises du jardin. ____________________ 

Le prince charmant épousera la jolie bergère. ____________________ 

Tu rangeras ta chambre avant de jouer. ____________________ 

Le soleil brille très haut dans le ciel. ____________________ 

Le chat a bu tout le lait de sa gamelle.   

 ____________________ 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

Prénom : 
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Présent  passé et futur 
 

* J’indique le temps des phrases : présent, passé ou futur. 
 

Le facteur a distribué le courrier vers neuf heures. passé 

 présent 

Les hirondelles partiront en automne. futur 

 présent 

Mes copains jouent dans le jardin. présent 

 passé 

Zoé dessine une girafe sur son cahier du jour. présent 

Papa a tondu la pelouse ce matin. passé 

Cet été nous visiterons la Bretagne. futur 

Manon efface le tableau avec la nouvelle brosse. présent 

Les merles ont mangé toutes les cerises du jardin. passé 

Le prince charmant épousera la jolie bergère. futur 

Tu rangeras ta chambre avant de jouer. futur 

Le soleil brille très haut dans le ciel. présent 

Le chat a bu tout le lait de sa gamelle.  passé 

 futur 
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Bilan 1 
 

Le présent des verbes du 1er  groupe (en er) 
 
 
 
 

* Je relie le pronom sujet  au verbe. 
 

J’  •  • nageons.  Elles  •  • lève le bras. 

Nous  •  • creuses un trou.  Tu   •  • dansent. 

Ils  •  • allume le feu.  Vous  •  • glissons. 

Tu  •  • téléphonent.  Je  •  • cries. 

Vous  •  • plante un arbre.  Nous •  • arrive. 

Elle  •  • lavez le bateau.  Il  •  • pleurez. 

 
* Je complète avec le pronom sujet qui convient. 
 

_________ arrosez les fleurs.  _________ rangeons nos bureaux. 

_________ fermes la porte.  _________ rangent leurs poupées. 

_________   _________ me baigne dans la mer. 

_________   _________ allumes le feu. 
 
* Je conjugue au présent. 

 monter marcher   jouer coller 

Elle     Je    

Nous     Mes amis   

Tu     Elles    

Vous      Luc    

Ils     Tu    
 

Prénom : 
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Bilan 1 
 

Le présent des verbes du 1er  groupe (en er) 
 
 
 
 

* Je relie le pronom sujet  au verbe. 
 

J’  •  • nageons.  Elles  •  • lève le bras. 

Nous  •  • creuses un trou.  Tu   •  • dansent. 

Ils  •  • allume le feu.  Vous  •  • glissons. 

Tu  •  • téléphonent.  Je  •  • cries. 

Vous  •  • plante un arbre.  Nous •  • arrive. 

Elle  •  • lavez le bateau.  Il  •  • pleurez. 

 
* Je complète avec le pronom sujet qui convient. 
 

Vous  arrosez les fleurs.  Nous  rangeons nos bureaux. 

Tu  fermes la porte.  Elles  rangent leurs poupées. 

Il    Je  me baigne dans la mer. 

Ils    Tu  allumes le feu. 
 
* Je conjugue au présent. 
 

 monter marcher   jouer coller 

Elle  monte marche  Je  joue colle 

Nous  montons marchons  Mes amis jouent collent 

Tu  montes marches  Elles  jouent collent 

Vous   montez marchez  Luc  joue colle 

Ils  montent marchent  Tu  joues colles 
 

 
 
 

correction 
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Le futur du verbe aller 
* Je relie le sujet au verbe. 
 
 

Tu  •  • iront à Nantes.  Vous  •  • irons ensemble. 

Nous  •  • iras à l’école.  Ils  •  • iras à vélo. 

Il  •  • irons en voiture.  Tu  •  • irez chez lui. 

Elles  •  • ira chez sa sœur.  Nous  •  • iront en bateau. 

J’ •  • irez en train.  Antoine  •  • irai à la piscine. 

Vous  •  • irai doucement.  J’  •  • ira au restaurant. 

 

* Je conjugue le verbe  aller au futur. 
 

Vous _____ au marché avec ma tante. Elles ________ au théâtre. 

tu voudras. Nous ________ au cirque. Paul ______ à la 

boulangerie. Tu ______  à Limoges. On ______ en Alsace pendant les 

vacances. Juliette et Antoine _________ au cinéma ce soir. 
 
* Je conjugue les verbes au futur.  
 

 danser au bal avoir chaud aller en train 

Nous               au bal.              chaud.                 en train. 

Marie                au bal.              chaud.                 en train. 

               au bal.              chaud.                 en train. 

Tu               au bal.              chaud.                 en train. 

Elle               au bal.              chaud.                 en train. 

Ils               au bal.              chaud.                 en train. 

Vous               au bal.              chaud.                 en train. 
 
 

Prénom : 
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Le futur du verbe aller 
 

 

* Je relie le sujet au verbe. 
 
 

Tu  •  • iront à Nantes.  Vous  •  • irons ensemble. 

Nous  •  • iras à l’école.  Ils  •  • iras à vélo. 

Il  •  • irons en voiture.  Tu  •  • irez chez lui. 

Elles  •  • ira chez sa sœur.  Nous  •  • iront en bateau. 

J’ •  • irez en train.  Antoine  •  • irai à la piscine. 

Vous  •  • irai doucement.  J’  •  • ira au restaurant. 

 

* Je conjugue le verbe  aller au futur. 
 

Vous  irez  au marché avec ma tante. Elles  iront  au théâtre. 

irai  où tu voudras. Nous  irons  au cirque. Paul  ira  à la 

boulangerie. Tu  iras  à Limoges. On  ira  en Alsace pendant les 

vacances. Juliette et Antoine  iront  au cinéma ce soir. 
 

* Je conjugue les verbes au futur.  
 

 danser au bal avoir chaud aller en train 

Nous danserons au bal. aurons chaud. irons en train. 

Marie  dansera au bal. aura chaud. ira en train. 

 danserai au bal. aurai chaud. irai en train. 

Tu danseras au bal. auras chaud. iras en train. 

Elle dansera au bal. aura chaud. ira en train. 

Ils danseront au bal. auront chaud. iront en train. 

Vous danserez   fau bal. aurez chaud. irez en train. 
 
 

correction 


