
Date :

Prénom :

Classe les phrases dans le tableau : 

Grammaire – Passé / Présent / futur 

1

Recopie la phrase écrite au futur :  

2

3

Colorie les phrases écrites au présent :  

En ce moment, les torches illuminent la grotte.
Demain, il y aura du vent.
Vénus chante en faisant le grand lit de la tribu.
Hier, les Préhistos chassaient les mammouths.

PASSE PRESENT FUTUR

a. Aujourd’hui, Rohar n’est pas content.
b. Avant, Rohar vivait dans une petite grotte.
c. Bientôt, Grand-Père Rouge allumera les torches.
d. Demain, Vénus fera le lit de la tribu.
e. Hier, Rohar jouait dans la prairie.

Aujourd’hui, Rohar apporte le mammouth-sac à Oma.
Demain, Rohar apportera le mammouth-sac à Oma.
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Date :

Prénom :

J’écris pour chaque phrase passé, présent ou futur : 

Grammaire – Passé / Présent / futur 

1

Je colorie en vert les mots du passé, en bleu les mots du 

présent et en violet les mots du futur :  

2

3

Je relie chaque partie pour former les phrases correctes :  

Opa accroche un grand rideau de peau
devant l’entrée de la grotte.

Plus tard, Rohar décorera la nouvelle caverne.

Il y a quelques jours, la famille vivait dans une 
petite grotte.

Cette nuit, les Préhistos iront se coucher.

Hier 
Rohar a du mal à s’endormir.

Le feu brûlera toute la nuit.

Demain 
Tout le monde dort.

Rohar mangera du ragoût.

Aujourd’hui
Oma dessine un mammouth

Grand-Père le Rouge ronfle fort.

Demain L’année dernière L’année prochaine

Maintenant Plus tard En ce moment

Après Bientôt Avantlerak@petitboutdeclasse



Date :

Prénom :

Je souligne le verbe dans chaque phrase : 

Grammaire – Le verbe

1

J’écris le verbe qu’indique l’action que fait :  

2

3

Entoure la bonne forme du verbe dans chaque phrase : 

Les torches illuminent/ illuminer la grotte.
Le vent souffle/ souffler fort.
Vénus chanter / chante en faisant le lit.
Les Préhistos chassent / chasser les mammouths.

a. Rohar allume les torches.

b. Opa accroche un grand rideau.

c. Altamira décore la caverne.

d. Rohar dort dans son lit.

e. Grand-Père ronfle trop fort.

Un chasseur

Un cuisinier

Un pêcheur

Un peintre

Un joueur
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Date :

Prénom :

J’indique le verbe qui correspond à chaque image : 

Grammaire – Le verbe

1

Donne l’infinitif de chaque verbe : 

2

3

Souligne les verbes dans le texte : 

Qui pourrait éclairer le fond de la grotte ?

Rohar se précipite. Il allume les torches et 

Pincevent les accroche en hauteur. Les 

flammes tremblent dans le courant d’air. Mais 

Rohar est content, le noir a presque disparu.

Chassera

Mange

Chante

Peint

Déménageait
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