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Mon parcours Bidule « Je réalise une interview » 
Fiche 4 
Les connecteurs chronologiques 
 
 
Tu pourras vérifier les réponses avec les solutions et les corriger si nécessaire.  
 

1. Dans les phrases ci-dessous : 
- Colorie en bleu l’événement qui a lieu en premier 
- Colorie en rouge l’événement qui a lieu en deuxième 
- Si les événements ont lieu en même temps, colorie la phrase en vert. 

 
Kelly débarrasse la table pendant que Lucas fait la vaisselle. 

Le clown se maquille, puis il fait son entrée sur la piste. 

Diego quitte la maison, mais il a d’abord fermé les volets. 

Pendant que la sirène sonne, les pompiers montent dans le camion. 

 
2. Complète ce texte avec les indicateurs de temps qui conviennent. 

Enfin- Puis – Tous les jours - Ensuite- 

Au temps de la préhistoire, les hommes s’habillaient avec des peaux d’animaux. 

…………………………, ils partaient à la chasse et revenaient avec les animaux qu’ils avaient tués. 

…………………………………, ils préparaient la peau en la tannant. …………………………….., ils 

fabriquaient des aiguilles avec les os des animaux. …………………………….., ils cousaient la peau 

avec les aiguilles et les tendons de l’animal qui servaient de fil. 

 
3. Dans ces phrases, souligne les indicateurs de temps. 

 
D’abord Mélissa commence sa journée en chantant. 

Pierre rentre, enlève son manteau, puis enlève ses chaussures. 

Il est tard, tu vas enfin te coucher. 

Après l’école, je prends mon goûter, puis j’apprends mes leçons. 

Vous devez d’abord prendre le train jusqu’à Lyon. Ensuite, un car vous emmènera. 
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SOLUTIONS : Les connecteurs chronologiques   
 

1. Dans les phrases ci-dessous : 
 

Kelly débarrasse la table pendant que Lucas fait la vaisselle. 

Le clown se maquille, puis il fait son entrée sur la piste. 

Diego quitte la maison, mais il a d’abord fermé les volets. 

Pendant que la sirène sonne, les pompiers montent dans le camion. 

 

2. Complète ce texte avec les indicateurs de temps qui conviennent. 
 

Au temps de la préhistoire, les hommes s’habillaient avec des peaux d’animaux. 

Tous les jours , ils partaient à la chasse et revenaient avec les animaux qu’ils avaient tués. 

Puis, ils préparaient la peau en la tannant. Ensuite ils fabriquaient des aiguilles avec les os 

des animaux. Enfin, ils cousaient la peau avec les aiguilles et les tendons de l’animal qui 

servaient de fil. 

 

3. Dans ces phrases, souligne les indicateurs de temps. 
 

D’abord Mélissa commence sa journée en chantant. 

Pierre rentre, enlève son manteau, puis enlève ses chaussures. 

Il est tard, tu vas enfin te coucher. 

Après l’école, je prends mon goûter, puis j’apprends mes leçons. 

Vous devez d’abord prendre le train jusqu’à Lyon. Ensuite, un car vous emmènera. 

 


