SITUER LES ACTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES.
Dans les phrases suivantes :
1) Souligne les verbes conjugués.
2) Précise leur mode et leur temps.
3) Sur chaque ligne du temps, situe le présent puis replace les actions que tu as soulignées
afin de rétablir l’ordre chronologique.
a. J’ai terminé le plat de mousse au chocolat, maintenant je fais la vaisselle, puis j’irai étudier.

b. Je jouerai à la Playstation quand j’aurai terminé mes devoirs.

c. J’ai réussi le contrôle d’hier matin car j’avais bien révisé les jours précédents.

d. Il s’est installé dans le fauteuil, et a changé la télévision alors que je regardais mon feuilleton !

e. Je ne sais toujours pas qui a cassé le vase que ma grand-mère m’avait légué.

f.

Dès que je serai diplômé, je m’installerai au Québec et je créerai ma propre entreprise !

g. J’ai tout entendu, mais je n’ose en parler à personne. Le pourrai-je un jour ?

SITUER LES ACTIONS LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES.
1) Dans chaque phrase, souligne le verbe qui exprime l’action principale et identifie son
temps.
A. … j’irai présenter mes excuses à Marine.
B. Après cette soirée festive, je suis allée me coucher, épuisée.
C. Ça m’apprendra ! A l’avenir, je ne me moquerai plus de mes amies, et j’écouterai les conseils
de maman !
D. … nous avons éteint la lumière, et assise sur son lit, à la lueur d’une lampe torche, nous avons
raconté les plus terrifiantes histoires de fantômes que nous connaissions !
E. Chez elle, nous avons préparé des petits gâteaux à la citrouille, avec sa maman.
F.

Quand nous sommes redescendues goûter nos gâteaux, j’ai bien vu que Marine n’était pas
rassurée !

G. Avant de partir, maman m’avait pourtant bien dit de ne pas jouer à ce genre de jeux si je ne
voulais pas faire de cauchemars.
H. J’ai trouvé ça drôle, et je me suis moquée d’elle. La bouche pleine, je lui ai dit : « quelle idée de
croire aux fantômes, tout le monde sait qu’ils n’existent pas ! »
I.

Pendant que nos pâtisseries cuisaient, Marine et moi sommes montées dans sa chambre….

J.

Mais maintenant que je suis dans mon lit, je n’ose pas fermer les yeux. Je scrute l’obscurité et
sursaute au moindre bruit. J’ai l’impression de ne pas être seule dans ma chambre !

K. Demain, quand le jour sera levé…
L.

Plus tôt dans la soirée, je suis allée fêter Halloween chez Marine, une copine.
2) Classe les actions dans le tableau. Pour t’aider, entour les indices dans les phrases.
PASSÉ

PRÉSENT

FUTUR

3) Rétablis l’ordre chronologique des actions ! Replace la lettre qui correspond à l’action au
bon endroit sur la ligne du temps.

