Conjugaison

cm1 Lundi 15 juin
1. Revoir cette synthèse sur le futur

Le futur est utilisé pour raconter des faits qui se dérouleront dans l’avenir ou pour
donner des conseils, des ordres.
Les terminaisons du futur sont les mêmes pour TOUS les verbes :
-rai ; -ras ; -ra ; -rons ; -rez ; -ront.
Attention à certains verbes au futur le radical de l’infinitif change complètement :
Je ferai (faire)
Nous irons (aller)
Tu verras (voir)
Il sera (être)

2. Lire toutes les phrases de la page 12 des collectes

(15 pour Illana).

Souligner en rouge les verbes conjugués et entourer les terminaisons.
Écrire leur infinitif entre parenthèse (à la fin de la phrase).

3. Écrire le titre sur la page 12

(15 pour Illana) :

Le futur des verbes des 2ème et 3ème groupe + être et avoir

Reporter ce titre dans le sommaire du livret des collectes.
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4. Mémoriser la conjugaison des verbes suivants au futur :
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5. Barrer les phrases qui ne sont pas au futur
Je dirai bonjour à tout le monde.
Il passe son temps dans son atelier.
Tu sonneras deux fois.
Toutes les eaux sales sont parties dans la mer.
Le bijoutier réparera ma montre.
Ne rentre pas trop tard !
Où sont-elles allées ?
Je lui donnerai la main.
Max ira avec vous au tennis.

6. Souligne le verbe en rouge et écris l’infinitif :
Nous irons en Chine. à …………………………….
Les oiseaux migrateurs reviendront d’Afrique. à …………………………….
Il viendra demain. à …………………………….
Le clown fera de son mieux pour amuser les enfants. à …………………………….
Vous aurez de bonnes notes. à …………………………….
Tu seras avec Mathieu. à …………………………….
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Correction

Le futur des verbes des 2ème et 3ème groupe + être et avoir
(prendre)
(aller)
(faire)
(franchir)
(voir)
(pouvoir)
(revenir)
(avoir)

Souligner en rouge les
verbes conjugués et
entourer les terminaisons.
Écrire leur infinitif entre
parenthèse (à la fin de la
phrase).

(rafraichir)
(voir)
(prendre)
(réussir)

(être)

Remarquer les 2 r aux verbes
voir, pouvoir et courir
Je verrai
Nous pourrons
Vous courrez

(être)

(prendre)

(être)

(aller)

(faire)
(remplir)
(avoir)

(prendre)
(franchir)
(faire)

(courir)

(obéir)
(prévenir)
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5. Barrer les phrases qui ne sont pas au futur
Je dirai bonjour à tout le monde.
Il passe son temps dans son atelier.
Tu sonneras deux fois.
Toutes les eaux sales sont parties dans la mer.
Le bijoutier réparera ma montre.
Ne rentre pas trop tard !
Où sont-elles allées ?
Je lui donnerai la main.
Max ira avec vous au tennis.

6. Souligne le verbe en rouge et écris l’infinitif :
Nous irons en Chine. à

aller

Les oiseaux migrateurs reviendront d’Afrique. à
Il viendra demain. à

venir

revenir

Le clown fera de son mieux pour amuser les enfants. à
Vous aurez de bonnes notes. à
Tu seras avec Mathieu. à

être

avoir

faire

