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Une phrase peut indiquer une action qui se déroule : 
   – dans le passé (qui a déjà eu lieu) ; 

   – dans le présent (de nos jours, en ce moment) ; 
   – dans le futur (qui ne s’est pas encore produite). 
 

 Le temps d’une phrase apparaît : 
    presque toujours dans la conjugaison du verbe ; 
Exemples : Elle dormait. – Elle a dormi. – Elle avait dormi. – Elle dormit.– Elle dort. – Elle dormira. 
 

 souvent grâce à l’utilisation d’indicateurs temporels, qui  
répondent  la question “Quand ?” 

Exemples d’indicateurs temporels (dans leur utilisation la plus fréquente) : 
 

 

Exercices 
1. Colorie en jaune les phrases au passé, en rose celles au présent et en bleu celles au futur. 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
2. Sur ton cahier, écris deux phrases au passé, deux au présent et deux au futur, en 

utilisant des indicateurs de temps différents. Souligne ces indicateurs. 

Conjugaison 

indicateurs du passé indicateurs du présent indicateurs du futur 

auparavant 
autrefois 
avant 
avant-hier 
hier 
il y a une semaine 
l’an dernier 
l’année précédente 
la veille 

actuellement 
aujourd’hui 
ce matin 
ce soir 
cet après-midi 
cette semaine 
de nos jours 
en ce moment 

à l’avenir 
après-demain 
demain 
désormais 
la prochaine fois 
la semaine prochaine 
plus tard 

Demain il pleuvra. J’ai froid. 

J’ai eu très froid. 

Nous irons à la plage l’été prochain. 

Quand je serai grand, je serai pilote d’avion. 

As-tu brossé tes dents ? 

Tu penseras à te brosser les dents. 

Dimanche dernier, nous sommes allés au cinéma. 

Tu m’as fait peur ! 

Aujourd’hui, c’est mon anniversaire ! 
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