
Le temps qui passe 

Hier et demain 

 

Hier Et demain, moi je m'en moque,  

Ce sont les grands que le temps croque.  

Il n'y a qu'aujourd'hui qui m'asticote;  

Dans le présent moi je barbote.  

L'orage a grondé hier,  

Je n'peux plus rien y faire ;  

Est-ce qu'il neigera demain ?  

Je n'en sais rien.  

 

Je prends le temps comme il vient ;  

Court ou long je le fais mien.  

Quand je l'étire à  lire les nuages,  

A gribouiller des heures un coquillage.  

Le seul bon temps c'est le mien,  

Tantôt plus ou tantôt moins.  

Un baiser mouillé sur le bout du nez  

Je le fais durer mille millions d'années.  

 

Pour le passé, tant pis  

Tant mieux pour le futur,  

Il fait jour aujourd'hui  

Ça j'en suis sûr ; 

 

Alain Schneider 
 

 

 
 

Exercices 
 
(Pour chacun de ces exercices, tu peux 
t’aider du dictionnaire.) 
 

 Associe chaque mot à sa 

définition : 
a) mensuel, b) hebdomadaire, c) 
quotidien, d) trimestriel, e) 
semestriel, f) annuel, g) année. 
 
1) qui  a lieu chaque année   
2) qui  a lieu chaque mois   
3) qui a lieu tous les jours   
4) période de 365 jours   
5) qui a lieu toutes les semaines   
6) qui a lieu tous les trois mois   
7) qui a lieu tous les 6 mois. 
 

 Pour chaque mot de la liste 1, 

trouve son synonyme dans la liste 2 : 
 
Liste 1 :  rapidement – jadis – 
éphémère – époque – éternel – 
instant – prochainement – chronique 
– contemporain. 

Liste 2 : vite – période – actuel – permanent – bientôt – autrefois – moment – 
provisoire – perpétuel. 

 

 Remplace les points par un des homonymes temps, tend, t’en, tant : 

a) Le maître distribue des images. Il …………a donné trois. 
b) Il est déjà 5 heures. Comme le …………. passe vite ! 
c) Il fait très froid. C’est bien un ……………..   hivernal. 
d)  J’aimerais ……… partir en vacances. 

e) Le maître nageur me …………  la perche. 
f) Tu n’as pas été gentil avec lui. Il ………… veut. 
g) Il y a …….. de bonbons que je ne peux pas tous les manger. 
 

 Recopie ces mots par ordre alphabétique 

 
jadis – octogénaire – quotidien – éphémère – chronique – perpétuité – contemporain. 

 
 Dans ton dictionnaire, cherche tous les sens du mot et fais une phrase avec 

chacun d’eux. 
 

 Trouve au moins 3  mots de la même famille que «jour». 

 

 Sur une ligne du temps, place les indications suivantes dans l’ordre 

chronologique. 

a) la semaine dernière b) le mois prochain  c) aujourd’hui 
d) demain   e) avant-hier    f) après-demain    g) hier h) autrefois 

 

Rédaction (au moins 10 lignes) 

Tu es monté dans une machine à remonter le temps.   
Tu te réveilles durant la Préhistoire. Que vois-tu ? (Écris au présent, à la 1

ère
 personne 

du singulier)  

  


