Prénom________________

Conjugaison Fiche n°

Le temps de la phrase
Pour savoir si une phrase se situe dans le passé, le présent ou le futur, tu dois faire
attention à deux choses :
1) A la terminaison des verbes conjugués
Exemples :
elle chantait : passé
elle chante : présent
elle chantera : futur

Demain, je porterai mon beau chapeau.

2) A la présence dans la phrase de certains mots qui indiquent le temps
Exemples
Le passé
hier
jadis
auparavant
autrefois

Le présent
maintenant
en ce moment

Le futur
demain
la semaine prochaine
la prochaine fois
bientôt

→→

←←

Verbes d'état et les verbes d'action
On classe les verbes en deux catégories : les verbes d'action et les verbes d'état.
Les verbes d'action sont des verbes qui expriment une action faite ou subie par le sujet.

Je marche. (marcher : verbe d'action)
L'arbre a été abattu par l'orage. (abattre : verbe d'action)
Les verbes d'état sont des verbes qui expriment un état, une manière d'être du sujet.

 Il paraît fatigué (paraître / verbe d'état)
Les verbes d'état sont : être, devenir, paraître, sembler, demeurer, rester, avoir l'air, passer pour.

Connais – tu ta leçon ?
1 Complète la règle : Pour savoir si une phrase se situe dans le passé, le présent ou le futur, tu dois faire attention à
deux choses :
- à la …………………………………… des verbes conjugués.
- à la présence dans la phrase de certains …………………… qui indiquent le …………………, comme « en ce moment »,
« demain », « hier ».
2 Ecris la liste des verbes d’état : ______________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
3 Entoure les mots qui te font penser au passé.
Auparavant / avant-hier / en ce moment / après-demain / il était une fois / il y a longtemps / plus tard /
4 Entoure les verbes d’état dans cette liste.
chanter / sembler / avancer / mordre / caresser / paraître / rester / demander

