
Semaine du 4 au 7 mai :  

français, grammaire au jour le jour 

 

Lundi 4 mai : jour 1 

 

1) Je relis ma leçon sur le futur. 

Temps : 5 minutes  

 

2) Je transpose un texte au futur. 

Temps : 10 minutes  

Le chef cuisinier va au marché et il achète tous les produits frais. Il cuisine lui-même les viandes et les 

poissons ; d’autres préparent les desserts. Des apprentis garnissent les assiettes ! 

 

3) Je m’entraine à conjuguer les verbes au futur. 

Temps : 20 minutes 

 

Exercice 1 : Sur ton cahier de brouillon, indique les terminaisons du futur pour toutes les personnes. 

 

Exercice 2 : Sur ton cahier de brouillon, conjugue les verbes chanter, plier et louer au futur. 

 

Exercice 3 : Complète le texte au futur avec un verbe de la liste. 

transformer – donner – métamorphoser  

 

Les œufs de papillon …………………… naissance à des chenilles. Après 45 jours, les chenilles se …………………… 

en cocon. Au bout de 8 jours, ceux-ci se …………………… enfin en papillon. 

 

4) J’écris un texte au futur sur mon programme pour le week-end prochain (5 lignes minimum). Je le 

dépose sur le padlet 

Temps : 15 minutes 

 

 

 

 



Mardi 5 mai : jour 2 

 

1) Je transpose un texte au futur. 

Temps : 10 minutes 

 

Je voyage dans  le Monde entier à la recherche d’articles intéressants. Les différents pays que je visite, me 

permettent de rencontrer toutes sortes de choses, de cultures. Mon photographe m’accompagne partout.  

 

2) Je m’entraine à conjuguer les verbes au futur. 

Temps : 30 minutes 

 

Exercice 1 : Complète avec le pronom personnel qui convient. 

… partirai  … empilerons  … embellirez  … garderas  … arriveront 

… finira 

 

Exercice 2 : Sur ton cahier de brouillon, associe chaque sujet au groupe verbal qui correspond. 

 

Les sujets : 

Les chanteurs – Thomas et toi – Nathalie – Tu 

 

Les groupes verbaux : 

vous placerez au premier rang – arriveront sur scène – chanteras – applaudira  

 

Exercice 3 : Complète le texte en conjuguant les verbes au futur. 

À dix ans, j’…………………… (embarquer) pour la première fois sur un bateau, pour les colonies de vacances. 

Nous …………………… (partir) de la maison en taxi avant de prendre le bateau. Mes parents m’…………………… 

(embrasser). Tous mes vêtements …………………… (porter) une étiquette à mon nom. Un groupe d’enfants 

me …………………… (guider) à notre tente. 

 

Exercice 4 : Écris une phrase au futur avec les mots suivants. 

a) la semaine prochaine 

b) bientôt 

c) dans quelques jours 

d) dans trois mois 

 



Jeudi 7 mai : jour 3 

 

1) J’analyse les phrases ci-dessous. 

Temps : 15 minutes 

Entoure en noir le complément supprimable et déplaçable, en bleu le sujet, en rouge le groupe verbal. 

Souligne en rouge le verbe et indique son infinitif sur les pointillés. 

 

Deux heures avant, l’homme montagne avertira les habitants. (…………………….…..) 

Lors de ses promenades, Gulliver suivra les chemins. (…………………….…..) 

L’homme montagne obéira à l’Empereur. (…………………….…..) 

Sa très Haute Majesté parle à Gulliver. (…………………….…..) 

Lors d’un autre voyage, Gulliver explore le pays des Géants. (…………………….…..) 

Il vit avec les Géants pendant deux ans. (…………………….…..) 

Des guêpes géantes attaquent Gulliver au cours d’un repas. (…………………….…..) 

 

2) Je classe les groupes nominaux dans la case qui convient. 

Temps : 15 minutes 

notre Empire – nos principaux grands chemins – nos fidèles sujets – ses mains – une course extraordinaire 

– sa poche – certaines grosses pierres  

GN simple avec nom propre GN simple avec nom commun GN avec adjectif 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

3) J’ajoute un adjectif à chaque groupe nominal. 

Temps : 5 minutes 

 

un cheval – les habitants – la capitale – l’aventure 


