
Lorsqu’ils auront huit semaines , les canetons traverseront 
le lac , leur plumage deviendra plus coloré .Quand 
l’automne arrivera , ils seront adultes . 

Maintenant les  canetons suivent leur mère  . La cane les 
surveille . 

Au  printemps entre deux touffes de roseaux , maman 
cane  a fait son nid . Elle  a pondu  trois œufs , à même le 
sol . Elle a couvé patiemment puis les poussins ont brisé 
leur coquille. 

PASSE  PRESENT FUTUR ……………………… 
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Fiche 1 
lecture Le ……/……./………… 



   Ecris :  PASSE , PRESENT , FUTUR . 

……………………… 
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…………………… …………………… …………………… 

 
 
 
 

…………………… …………………… …………………… 

Je suis au  
CE1 ! 

passé présent futur 
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   Relie . 2 

Le ……/……./………… 
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……………………… 

   Recopie les phrases  . 1 

La phrase au passé. 

La phrase au présent. 

La phrase au  futur . 

Le ……/……./………… 

   Complète les phrases  . 2 

mange a mangé mangera 

Hier , la souris ……………………………  un gâteau . 
 
Aujourd’hui , la souris ………………………….. un gâteau . 
 
Demain , la souris ……………………………… un gâteau . 



   Indique pour chaque phrase si elle est 
au passé , au présent ou au futur  . 

……………………… 
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   Entoure les phrases qui sont au présent . 2 

Je mange à la cantine .   --------------- 
Les oiseaux voleront vers  l’Afrique en automne .  --------------- 
La maîtresse n’est pas contente .  ---------------- 
Hier , j’ai oublié mon cartable à l’école .  ---------------- 
Je suis tombé dans la cour .  ---------------- 
Je prendrai ma douche ce soir . ---------------- 
 

Mon copain travaille sans bruit . 
 
J’ai perdu mon stylo bleu . 
 
Demain  ,  nous irons au stade . 
 
Les élèves partiront en voyage . 
 
La maîtresse efface le tableau . 
 
Nous écoutons les consignes . 
 
L’année dernière , j’étais en CP . 

Le présent c’est : 
maintenant  , aujourd’hui  , 
en ce moment !... 
 
 

Le ……/……./………… 



   Classe les mots et les expressions de la 
liste dans le tableau : passé , présent , futur.            

……………………… 
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  Invente une phrase pour raconter : 2 

Hier – demain – bientôt – il y  a longtemps – en ce moment  
aujourd’hui – la semaine  prochaine – l’année dernière – à présent 

Quelque chose qui se passe en ce moment . 
 

Le ……/……./………… 

  Cela s’est passé  
        AVANT 

     Cela se passe  
    MAINTENANT 

  Cela se passera 
          APRES 

……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 

……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 

……………………………. 
 
……………………………. 
 
……………………………. 
 

Quelque chose qui  est déjà fini. 
 

Quelque chose qui  arrivera plus tard. 
 

Pense à la majuscule  

et au point . 



Maman cane a 
couvé patiemment . 



Les canetons 
suivent leur mère.  



Ils seront adultes.  












