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Français Le présent, l’imparfait et le futur simple 

1 

 
 

Mina a l’impression d’être juchée sur un tourniquet lancé à la vitesse de la lumière. Si ce manège se poursuit, elle n’est 

pas sûre que son estomac va résister ! (extrait d’Opération Trio face aux gladiateurs, éditions Nathan) 

 

Transpose à l’imparfait 

                         

                         

                         

                          

Il monte sur le rebord du char et bondit dans celui de leur adversaire. Il en éjecte le conducteur et le gladiateur qui 

roulent sur la piste, évités de justesse par les autres concurrents. Puis il rejoint Mathis sous les encouragements de la 

foule. (extrait d’Opération Trio face aux gladiateurs, éditions Nathan) 

 

Transpose au futur 

                         

                         

                         

                         

                          

Transpose les passages suivants au temps indiqué 
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2 

 
 
 
 
 

 

Relie comme il convient 

3 

 

 

 

 

Colorie en bleu les verbes conjugués au présent, en vert 

ceux conjugués à l’imparfait et en rouge ceux conjugués 

au futur simple 

je �  � allait 

tu �  � ferons 

ils �  � danses 

nous �  � dirai 

elle �  � mange 

on �  � dormait 

vous �  � aura 

il �  � dites 

elles �  � étaient 

j’ �  � entame 

faites 

mangerons 

voyagions 

sommes 

disions 

irons 
avions 

verrai 

ont 

êtes 

seront 

lanceras 

nageons 

prenait 

voudras 
faisons 

vas 

prendrez 

allions 

aurai sait 

dites 

étiez 

faisions 
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Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué 

1) Les charpentiers (clouer)                                     les planches. (présent) 

2) Demain, mes frères et moi (essuyer)                                               la vaisselle. (futur) 

3) Hier soir, la concierge (feuilleter)                                     un magazine dans sa loge. (imparfait) 

4) A la gym, nous (fléchir)                                 les genoux et nous (bondir)                                 comme des tigres. (présent) 

5) Demain, tu (ouvrir)                       les volets, tu (faire)                     ton lit et tu (ranger)                         ta chambre. (futur) 

6) Les amis de ma tante (tenir)                                       un magasin de farces et attrapes. (imparfait) 

7) Au printemps, la nature (reverdir)                              . (présent) 

8) Les enfants (rire)                               aux éclats en regardant le clown qui (faire)                                   le pitre. (imparfait) 

9) Les poires non ramassées (pourrir)                                     sur le sol. (futur) 

10) Tes frères n’ (avoir)                                 pas peur, ils (être)                             drôlement courageux! (présent) 

11) (aller)                                        - tu au cinéma le week-end prochain ? (futur) 

12) La semaine dernière, il (geler)                           à pierre fendre et il (neiger)                                . (imparfait) 

13) « Vous ne (faire)                              et (dire)                         que des bêtises! » cria la maîtresse en colère. (présent) 
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5 

 
 

 

 

Choisis la bonne réponse 

 allaient  

1) Demain, les enfants vont au cinéma. 

 iront  

   

 regardes  

2) En ce moment, Jade regardais la télévision. 

 regarde  

   

 sommes  

3) Le mois dernier, nous étiez en vacances à la mer. 

 étions  

   

 ferrons  

4) Ce soir, nous  faites la vaisselle. 

 ferons  

   

 sommes  

5) Quand nous  serons enfants, nous  

 étions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

irions 

allons 

allions 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

au ski avec nos parents. 
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Complète les tableaux de conjugaison 

DIRE     

Je disais  On est   Tu   

Tu    Vous   Nous   

Elle   Je   Il  ira 

Nous   Tu   Je   

Vous    Elles    Elles   

Ils    Nous    Vous   

        

     

Tu    Il    Je   

On  fait  Vous    Tu   

Nous    Je    On   

Elles    Tu  bondissais  Nous   

Vous    Nous    Vous   

Je    Elles    Elles  ont 

        

    

Je  verrai  Tu  voyageais  Il   

Nous    Nous    Nous  voulons 

On    Je    Vous   

Vous    On    Elles   

Ils    Ils    Je   

Tu    Vous    Tu   
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7 Complète les tableaux de conjugaison 

 
 

 

 

ALLER     

Je   On dit  Tu   

Tu    Vous   Nous   

Elle   Je   Il  aura 

Nous allons  Tu   Je   

Vous    Elles    Elles   

Ils    Nous    Vous   

        

     

Tu    Il    Je  voulais 

On  faisait  Vous    Tu   

Nous    Je  franchis  On   

Elles    Tu    Nous   

Vous    Nous    Vous   

Je    Elles    Elles   

        

    

Je  vois  Tu    Il  balancera 

Nous    Nous    Nous   

On    Je    Vous   

Vous    On  voyagera  Elles   

Ils    Ils    Je   

Tu    Vous    Tu   
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A l’intérieur de la diligence,  le couple Mozart somnole. Près d’eux, Wolfgang, 6 ans, et sa sœur Nannerl, 11 ans, se 

livrent à un concours de grimaces. Leur père a entrepris ce voyage pour faire découvrir le talent musical de ses enfants à 

l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche. (extrait de « Les incroyables voyages de Mozart l’enfant star », Images Doc n° 282)  

 

Transpose à l’imparfait 

                         

                         

                         

                          

Dans leur enclos, les lions allaient et venaient le long du grillage. Là où ils passaient, l’herbe ne poussait plus. Ils 

voyaient les gens de l’autre côté du grillage. Ils auraient aimé* aller où ils voulaient eux aussi. Mais ils ne 

franchissaient jamais la clôture. Alors, dans leur sommeil, ces animaux sauvages rêvaient qu’ils étaient dans la savane. 

(*Attention, ils « auraient aimé » est à transposer en « aimeraient ») 

 

Transpose au présent 

                         

                         

                         

                        

Conjugue les verbes soulignés au temps indiqué 
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Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué 

1) Nous (louer) ………………………… un pédalo. (futur simple) 

2) Les promeneurs (suivre) …………………………………….le sentier de randonnée. (imparfait) 

3) Nous (dessiner) ………………………………..les plans de notre future maison avec l’architecte. (présent) 

4) Papa (réparer) …………………………………… le vélo de mon frère. (futur simple) 

5) Nous (brosser) ……………………………….le tapis du salon. (présent) 

6) La gentille bibliothécaire me (recommander) ……………………………………. un livre. (imparfait) 

7) Elles (rêver) ………………………..de leurs futures vacances aux Bahamas. (futur simple) 

8) Tous les matins, vous (travailler)…………………. sur l’ardoise, vous (faire) ……………....du calcul écrit. (présent) 

9) Cet été, nous (aller) …………………à la montagne et nous (faire) …………………de nombreuses promenades.( futur simple) 

10) Chaque fois que nous (réussir) ………………….....un exercice , la maîtresse nous (féliciter)……………………..(imparfait) 

11) Tous les élèves (avoir) ………………………………..un kimono pour aller au cours de judo de monsieur Yang. (présent) 

12) Le vendredi après-midi, nous (chanter) ………………………… en classe ou nous (bricoler)……………………….. (imparfait) 

13) Vendredi prochain, le photographe (venir) …………………………………...pour faire la photo de classe. (futur simple) 
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Conjugue les verbes entre parenthèses au temps indiqué 

1) Les automobilistes (ralentir)………………………… aux abords des écoles. (présent) 

2) Quand Elisa et Jade (être)…………………. dans la cour de récréation, elles (jouer)………………. à l’élastique. (imparfait) 

3) Demain, Jade (présenter) ……………………….. son exposé sur Charlemagne devant toute la classe. (futur simple) 

4) Goran et Jade (effacer) ………………………………...le tableau. (présent) 

5) Pendant que les élèves (finir) ………………..leur exercice de maths, la maîtresse (corriger) ………………… les dictées.( imparfait) 

6) …………………….. (aller) -vous à la patinoire la semaine prochaine ? (futur simple) 

7) Vous (dire) …………………. toujours que vous (avoir) ……………..peur des araignées. (présent) 

8) Quand tu (être)…………………… petite, tu (faire) …………………..de l’équitation. (imparfait) 

9) En septembre, Aliénor (changer) ………………………. d’école.  (futur simple) 

10) Nous (choisir) ……………………… de faire un bricolage pour la fête des pères.  (présent) 

11) Chaque année, vous (partir) ………………… en colonie de vacances. (imparfait) 

12) Son avion (atterrir) ………………………….. à Zaventem demain à 19h. (futur simple) 

13) Maman et moi (avoir) ………………………. des tickets pour le concert de Justin Bieber.( présent) 


