Cm2

Ce1
Nom : …………………………….

• Identifier le temps d’un verbe conjugué.

Fiche

• Connaître les temps simples et composés.

1a

Passé. Présent, futur – Temps simples et composés

Recopie les verbes de ce texte et classe-les dans la bonne colonne.
Justine se leva, elle enfila son peignoir et descendit l’escalier. Aucune lumière ne
brillait dans la chambre des parents. Ils ne bougeaient pas, ils dormaient sûrement.
Le bruit venait de la cuisine. Courageusement, elle poussa la porte et regarda à
l’intérieur de la pièce. Non, elle ne rêvait pas ! Ce bruit c’était … Mitsou, le chat en
train de manger tranquillement dans sa gamelle.
« Sacré Mitsou ! Maintenant, tu retournes te coucher et tu arrêtes tout ce bruit. Ce
n’est pas l’heure de manger. Si tu continues, je te mets dehors.»
Rassurée, Justine remonta dans sa chambre et ne tarda pas à s’endormir.

2

Verbes au présent

Verbes au passé

Verbes à l’infinitif

..........................

........................

........................

..........................

........................

........................

..........................

........................

........................

Indique le temps de chaque phrase. Présent, passé ou futur.
Julien ne rentre pas ce soir.  ……………………………………………………
Les dinosaures ont disparu depuis longtemps.  …………………………..…...
La terre tourne autour du soleil.  ………………………………………………….
Au Moyen-âge, la vie des paysans était rude.  ……………………….………
Nous ne prendrons certainement pas l’avion.  ……………………….
Elle pousse un cri avant de s’évanouir.  ………………………………..
Dans la chambre tout était en désordre.  ……………………………..
Après la classe, tu iras chercher ton frère.  …………………………….
Où as-tu rangé mes affaires de classe ?  ………………………………
La neige va fondre rapidement avec ce soleil.  ………………………

http://www.i-profs.fr

1

Conjugaison

Date : …………………………….

• Identifier le temps d’un verbe conjugué.

Cm1
Nom : …………………………….

• Connaître les temps simples et composés.

Fiche

1b

Passé. Présent, futur – Temps simples et composés

4 Récris au présent
Tu rangeas tes affaires.  ………………………………………………………….

Conjugaison

Date : …………………………….

Je mangeais un fruit. …………………………………………………………….
Vous rinciez la vaisselle.  …………………………………………………………
Tu longeras les murs.  ………………………………………………………………
Ils lançaient le ballon. ……………………………………………………………..
Vous avez compris la leçon.  …………………………………………………….
Tu rentreras plus tard.  …………………………………………………………….
Ils sont arrivés ensemble.  …………………………………………………………
La neige a tout recouvert.  …………………………………………………….…
Les joueurs furent courageux.  ……………………………………………………..

6 Recopie les verbes écrits à un temps composé et indique leur infinitif
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Elle est partie de chez elle à 7 heures et quart. Avant de commencer son travail, elle a pris un café
avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de 8 heures à midi. Après avoir terminé son travail, elle est
allée se promener dans un parc. Elle s’est promenée pendant une heure et puis elle est rentrée.
Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin, elle a parlé quelques
minutes avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n’a pas
d’animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, elle a mangé en
regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle a fait la vaisselle et elle a
téléphoné à une amie.

Cm2

Ce1
Nom : …………………………….

• Identifier le temps d’un verbe conjugué.

Fiche

• Connaître les temps simples et composés.

1a

Passé. Présent, futur – Temps simples et composés

1

Recopie les verbes de ce texte et classe-les dans la bonne colonne.
Justine se leva, elle enfila son peignoir et descendit l’escalier. Aucune lumière ne
brillait dans la chambre des parents. Ils ne bougeaient pas, ils dormaient sûrement.
Le bruit venait de la cuisine. Courageusement, elle poussa la porte et regarda à
l’intérieur de la pièce. Non, elle ne rêvait pas ! Ce bruit c’était … Mitsou, le chat en
train de manger tranquillement dans sa gamelle.
« Sacré Mitsou ! Maintenant, tu retournes te coucher et tu arrêtes tout ce bruit. Ce
n’est pas l’heure de manger. Si tu continues, je te mets dehors.»
Rassurée, Justine remonta dans sa chambre et ne tarda pas à s’endormir.
Verbes au présent

Verbes au passé

Conjugaison

Date : …………………………….

Verbes à l’infinitif

retournes, arrêtes, est,

se leva, enfila, descendit,

manger, coucher,

continues, mets

brillait, bougeaient,

s’endormir.

dormaient, venait, poussa,
regarda, rêvait, était,
remonta, tarda
Indique le temps de chaque phrase. Présent, passé ou futur.
Julien ne rentre pas ce soir. 

présent

Les dinosaures ont disparu depuis longtemps.  passé
La terre tourne autour du soleil.  présent
Au Moyen-âge, la vie des paysans était rude.  passé
Nous ne prendrons certainement pas l’avion.  futur
Elle pousse un cri avant de s’évanouir.  présent
Dans la chambre tout était en désordre.  passé
Après la classe, tu iras chercher ton frère.  futur
Où as-tu rangé mes affaires de classe ?  passé
La neige va fondre rapidement avec ce soleil.  futur

http://www.i-profs.fr

2

• Identifier le temps d’un verbe conjugué.

Cm2

• Connaître les temps simples et composés.

Nom : …………………………….

Fiche

1b

Passé. Présent, futur – Temps simples et composés

3 Récris au présent

Tu ranges tes affaires.

Tu rangeas tes affaires. 

Je manges un fruit.

Je mangeais un fruit. 

Vous rinciez la vaisselle. 

Vous rincez la vaisselle.

Tu longeras les murs.  Tu

longes les murs.

Ils lançaient le ballon. 

Conjugaison

Date : …………………………….

Ils lancent le ballon

Vous avez compris la leçon. 
Tu rentreras plus tard. 

Vous comprenez la leçon.

Tu rentres plus tard

Ils sont arrivés ensemble. 

Ils arrivent ensemble.

La neige a tout recouvert.  La

neige recouvre tout.

Les joueurs furent courageux.  Les

joueurs sont courageux.

4 Recopie les verbes écrits à un temps composé et indique leur infinitif

est partie  partir

a fait faire

a pris prendre

a parlé parler

a travaillé travailler

est rentrée rentrer

est allée aller

a mangé manger

s’est promenée se promener

a fait faire

est rentrée. rentrer

a téléphoné téléphoner
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Elle est partie de chez elle à 7 heures et quart. Avant de commencer son travail, elle a pris un café
avec Julien, son collègue. Elle a travaillé de 8 heures à midi. Après avoir terminé son travail, elle est
allée se promener dans un parc. Elle s’est promenée pendant une heure et puis elle est rentrée.
Comme chaque soir, elle a fait quelques courses au supermarché du coin, elle a parlé quelques
minutes avec la voisine et elle est rentrée pour préparer le repas. Sylvie vit seule. Elle n’a pas
d’animaux et elle est heureuse comme ça. Ce soir, comme chaque soir, elle a mangé en
regardant la télé. Après avoir regardé son programme préféré, elle a fait la vaisselle et elle a
téléphoné à une amie.

