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1. Transposer avec je
Tu prépareras un hôtel pour les
insectes. Tu chercheras du bois,
une brique, un pot de fleurs. Tu
déposeras les objets sur une
étagère. Tu poseras l’étagère au sud.

Grammaire

1. Transposer avec je
Tu prépareras un hôtel pour les
insectes. Tu chercheras du bois,
une brique, un pot de fleurs. Tu
déposeras les objets sur une
étagère. Tu poseras l’étagère au sud.
Pendant
l’hiver,
tu
pourras
observer les insectes et tu les
dessineras.
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1. Recopier les phrases au futur
La nuit dernière, un orage a éclaté.
Samedi prochain, nous irons en
pique-nique.
Pendant les vacances, je rangerai
le garage avec papa.
Vous écrivez avec soin.
Demain, le temps sera ensoleillé.
Ils gagneront la partie.

1. Recopier les phrases au futur
La nuit dernière, un orage a éclaté.
Samedi prochain, nous irons en
pique-nique.
Pendant les vacances, je rangerai
le garage avec papa.
Vous écrivez avec soin.
Demain, le temps sera ensoleillé.
Ils gagneront la partie.

2. Changer le pps
Je voyagerai dans le monde. Vous …
Tu joueras dans ta chambre. Il …
Nous raconterons un conte. Elles …
Vous sauterez de joie. Je …
Ils couperont les herbes. Nous …
Elle criera. Tu …

2. Changer le pps
Je voyagerai dans le monde. Vous …
Tu joueras dans ta chambre. Il …
Nous raconterons un conte. Elles …
Vous sauterez de joie. Je …
Ils couperont les herbes. Nous …
Elle criera. Tu …

3. Conjuguer les verbes au futur
Je (trembler) de peur.
Vous (manger) un gâteau.
On (observer) des insectes.
Nous (monter) dans le train.
Ils (arriver) en vélo.
Elle (ranger) sa chambre.
Elles (danser) devant tout le monde.

3. Conjuguer les verbes au futur
Je (trembler) de peur.
Vous (manger) un gâteau.
On (observer) des insectes.
Nous (monter) dans le train.
Ils (arriver) en vélo.
Elle (ranger) sa chambre.
Elles (danser) devant tout le monde.
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4. Transpose au futur à toutes les
personnes
Chloé arrive, elle rentre sa voiture
dans le garage et elle coupe le
moteur.

4. Transpose au futur à toutes les
personnes
Chloé arrive, elle rentre sa voiture
dans le garage et elle coupe le
moteur.

5. Recopier les phrases possibles
Je
Il
Tu
Nous
Elles
On
Vous

5. Recopier les phrases possibles
sautera de joie.
Je
Il
grimperez dans les collines.
Tu
défileront sous la pluie.
Nous
nageras dans le lac.
Elles
attraperai la balle au vol.
On
Vous
arriverons les premiers.
6. Conjuguer au futur
Il (continuer) son travail.
Vous (recopier) le poème.
Elle (plier) les serviettes.
J’(éternuer) à cause de la poussière.
Tu (distribuer) les cahiers.
Nous (étudier) la vie autrefois.
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1. Écrire le pps qui convient
Demain, …aurons une surprise.
Demain, …aurai une surprise.
Demain, …auras une surprise.
Demain, …aurez une surprise.
Demain, …auront une surprise.
2. Recopier les phrases possibles
Tu
aura soif.
J’
aurons une gomme.
Nous
aurai un vélo.
Ma soeur
auras trop de travail.
Les enfants
aurez mal à la tête.
Vous
auront le choix.
On
aura raison.
3. Écrire le pps qui convient
Demain, …serons en vacances.
Demain, …serai en vacances.
Demain, …seras en vacances.
Demain, …serez en vacances.
Demain, …seront en vacances.
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1. Compléter avec le être ou avoir
L’année prochaine, j’ … un VTT.
Quand vous … en 6e, vous …
plusieurs professeurs.
Demain, le vent … fort et nous … de
l’orage.
Quand tu … grand, tu … ton permis
de conduire.
2. Recopier les phrases possibles
Tu
seras dans la chambre.
Je
sera au téléphone.
Nous
serai gentil.
Les gâteaux serez polis.
Léa
sera au stade.
Vous
seront délicieux.
On
serons à la piscine.
3. Transposer à toutes les personnes
Aux grandes vacances, il restera
chez lui, mais il aura un vélo. Il
sera content. Il aura le temps de
faire de longues balades. Il pourra
aller chez sa grand-mère. Il fera
attention à bien rouler à droite. Il
respectera le code de la route. En
6e, il viendra à l’école en vélo.
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1. Compléter questions et réponses
Est-ce que tu … en classe demain?
Oui, demain, je …
Demain, …-nous en vacances ?
Oui, demain, nous …
Est-ce que vous … chez vous ce soir?
Oui, ce soir, nous …
……-ils encore ici dans un an ?
Non, dans un an, ils ne ……
2. Conjuguer
voir
Nous ……
prendre Elles ……
vouloir Tu ……
aller
Il ……
être
On ……
pouvoir Tu ……
dire
Nous ……
faire
Vous ……
avoir
Je ……
venir
Elle ……
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1. Conjuguer au futur
À ce jeu, nous (gagner) le gros lot !
La maison (être) fermée tout
l’hiver.
À la montagne, je (faire) des
promenades.
J’espère que les bébés ne (crier)
pas trop souvent la nuit.
Les spectateurs (apprécier) la pièce.
Tu (coller) tes feuilles au bon
endroit.
À Paris, il (avoir) du mal à
s’entrainer tous les jours.
Les sauveteurs (rechercher) des
victimes.
Les pommes (avoir) du mal à murir
avec cette pluie.
Vous ne (remuer) pas votre poignet
foulé.

