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Que 
mangez-

vous le matin 
au petit 

déjeuner ?

Pour employer des verbes au présent                 Mini Rédac’

Quels sont 
les véhicules 

que vous utilisez 
sur Terre pour 
vous déplacer ?

Où partez-
vous en 

vacances l’été ? 
Et l’hiver ?

Quels 
genres de 
vêtements 

portez 
vous ?

Quels sont vos 
loisirs 

préférés ?

Quels 
sont les noms 
des continents 

de votre 
planète ?

Que fais-
tu le soir en 
rentrant à a 

maison ?

Comment 
s’appellent 

les océans de 
votre 

planète ?

Combien 
de temps 
met votre 

planète à faire 
un tour 

autour du 
soleil ?

Comment 
appelez-vous le 

satellite qui 
tourne autour 
de la Terre ?

Quel est 
l’aliment que 
tu détestes le 

plus ?

À quoi 
jouez-vous 
pendant les 
récréations ?

Combien 
d’heures y a-
t-il dans une 
journée sur 

Terre ? 

Quel est le 
plus grand pays 

de votre 
planète ?

Quel est ton 
sport préféré ?

Comment 
s’appelle la plus 
haute montagne  

sur Terre ?

Qu’est-ce que 
tu adores faire ?

Quels sont 
les autres 

planètes de votre 
système 
solaire ?

Quel est ton 
plat préféré ?

Qu’est-ce 
qu’il y a dans 
ta trousse ?



Pour employer des verbes au passé                 Mini Rédac’

En quelle 
année avez-
vous marché 
sur la Lune ?

Qui était 
Louis XIV ?

Comment 
vous 

déplaciez-vous 
avant l’invention 

de la 
voiture ?

Qu’avez-
vous utilisé 

pour aller sur 
la Lune ?

Que faisais-
tu quand tu étais 

bébé ?

Où sont 
passés les 

dinosaures ?

Qu’as-tu 
fait hier ?

Qu’est-ce 
que tu as eu 

pour ton 
anniversaire ?

À quel 
âge as-tu 

commencé à 
faire du 
vélo ?

Quel a 
été le plus 

beau jour de ta 
vie ?

Qui était le 
premier 

Président de la 
République ?

Qui a écrit 
« Le Corbeau et 
le Renard » ?

Quel est le 
dernier livre que 

tu as lu ?

Qu’est-ce que 
tu as le plus aimé 
à la maternelle ?

En quelle 
année a eu lieu 
la Révolution 
française ?

Qu’as-tu fait 
ce weekend ?

Qui a 
inventé la 

montgolfière ?

Qui était 
Jacques 
Prévert ?

Qu’est-ce que 
tu as mangé hier 

soir ?

Qui était 
Napoléon ?



Pour employer des verbes au futur                 Mini Rédac’

Quel métier 
feras-tu plus 

tard ?

Que 
feras-tu 

quand tu seras 
Président de la 
République ?

Quelle 
planète iras-
tu visiter si je 
te prête ma 
soucoupe 
volante  ?

Où 
partiras-tu 
en vacances 
quand tu 
seras 

grand ?

Où 
habiteras-tu 

quand tu seras 
grand ?

Comment 
vous 

déplacerez-vous 
quand il n’y aura 
plus de pétrole 

sur votre 
planète ?

 À quoi 
joueras-tu 
pendant la 
récréation ?

À ton avis, 
qui sera la 
prochaine 
équipe 

championne 
du monde ?

Quel est le 
prochain pays 

que tu 
visiteras ?

Qu’inventeras-
tu quand tu 
seras grand ?

Comment 
seront vos 

maisons dans 
le futur ?

Quelle 
époque iras-tu 
visiter si je te 

prête ma machine 
à voyager dans 

le temps ?

Que 
mettras-tu 

comme 
ingrédients 

dans ta 
prochaine 
soupe ?

Que feras-
tu pendant les 

grandes 
vacances ?

À quoi 
ressemblera ton 
prochain gâteau 
d’anniversaire ?

Quels endroits 
iras-tu visiter sur 

Terre si je te prête 
mon appareil de 
téléportation ?

Qu’est-ce 
que tu 

achèteras quand 
tu auras un 
revenu ?

Que 
feras-tu 

quand tu seras 
magiciens ?

À ton avis, 
que seront 

capables de faire 
vos robots dans 

le futur ? 

À ton 
avis, qu’est-
ce qu’auront 
les élèves du 
futur dans 

leur classe ?


