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Exercice : Mettez les phrases au passé composé puis au futur simple et/ou futur proche 

Arthur arrive à sept heures  Hier, Arthur est arrivé à sept heures  Demain, Arthur arrivera à sept heures. 

1. Je mange beaucoup.  

 Hier, ______________________________________________________________________________________ 

 Ce soir, ____________________________________________________________________________________ 

2. Je travaille jusque tard dans la nuit.  

 Hier soir, __________________________________________________________________________________ 

 Aujourd’hui, ________________________________________________________________________________ 

3. Elle reste à la maison quelques jours. 

___________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________ 

4. Je bois du café. 

 ___________________________________________________________________________________ ce matin. 

 Pour tenir le rythme, _________________________________________________________________________ 

5. Je vais chercher ma fille à l’école. 

 Ce midi, ___________________________________________________________________________________ 

 Ce soir, ____________________________________________________________________________________ 

6. Je prends des cours de français. 

 L’année dernière, ___________________________________________________________________________ 

 L’année prochaine, ___________________________________________________________________________ 

7. Je me couche tôt. 

 Hier, j’étais crevé, donc _______________________________________________________________________ 

 Je suis fatigué, donc ce soir ___________________________________________________________________ 

8. Je fais les courses. 

 Tout à l’heure, ______________________________________________________________________________ 

 Tout à l’heure, ______________________________________________________________________________ 

9. Je regarde la télé. 

 Ce matin, __________________________________________________________________________________ 

 Tout à l’heure, ______________________________________________________________________________ 
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Exercice : Mettez les phrases au passé composé puis au futur simple et/ou futur proche 

Arthur arrive à sept heures  Hier, Arthur est arrivé à sept heures  Demain, Arthur arrivera à sept heures. 

1. Je mange beaucoup. 

 Hier, j’ai beaucoup mangé. 

 Ce soir, je mangerai beaucoup (futur simple) / je vais beaucoup manger (futur proche). 

2. Je travaille jusque tard dans la nuit.  

 Hier soir, j’ai travaillé jusque tard dans la nuit. 

 Aujourd’hui, je travaillerai jusque tard dans la nuit (futur simple) / je vais travailler jusque tard dans la 
nuit (futur proche). 

3. Elle reste à la maison quelques jours. 

 Elle est restée à la maison quelques jours. 

 Elle restera à la maison quelques jours (futur simple) / Elle va rester à la maison quelques jours (futur proche). 

4. Je bois du café 

 J’ai bu du café ce matin. 

 Pour tenir le rythme, je boirai du café (futur simple) /je vais boire du café (futur proche). 

5. Je vais chercher ma fille à l’école. 

 Ce midi, je suis allé(e) chercher ma fille à l’école. 

 Ce soir, j’irai chercher ma fille à l’école (futur simple) / je vais chercher ma fille à l’école (futur proche). 

6. Je prends des cours de français 

 L’année dernière, j’ai pris des cours de français. 

 L’année prochaine, je prendrai des cours de français. (on évitera ici le futur proche, même s’il reste possible de le dire). 

7. Je me couche tôt. 

 Hier, j’étais crevé, donc je me suis couché tôt. (attention : se coucher est un verbe pronominal. Ne pas oublier le « me »). 

 Je suis fatigué, donc ce soir je me coucherai tôt (futur simple) / je vais me coucher tôt (futur proche). 

8. Je fais les courses. 

 Tout à l’heure, j’ai fait les courses.  

 Tout à l’heure, je ferai les courses (futur simple) / je vais faire les courses (futur proche). 

9. Je regarde la télé. 

 Ce matin, j’ai regardé la télé. 

 Tout à l’heure, je regarderai la télé (futur simple) / je vais regarder la télé (futur proche). 
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