
Faire de la grammaire au CE2
Période 4 Semaine 4 Futur 1

Activités Déroulement Matériel

Extraire des informations des 
textes lus. 

1/ Partir du texte « Un rêve » => le futur exprime des 
actions qui ne se sont pas déroulées. 

2/Affiche collecte futur : 

Ils retourneront dans cette ville. 
Nous assisterons au petit-déjeuner. 
Elle remuera les pattes. Vous remuerez les pattes. 
Elle regardera le ciel. Vous regarderez le ciel. 
Tu chercheras un dessin. Vous chercherez un dessin. 
Tu le colorieras. Vous le colorierez. 

Je finirai par faire des connaissances. 
Natacha et Léa rougiront. 
Les maçons bâtiront une pièce supplémentaire. 
Un ouvrier démolira l'ancien mur. 

La vie sera facile. 
Elles seront pensionnaires. 
Je serai un bon chien. Nous serons de bons chiens. 

J'aurai enfin une chambre. 
Nous aurons faim. 
Tu n'auras plus qu'à... 
Elles auront une voiture. 

On ira faire des courses. 
Nous irons à la cuisine. 
Elle ira au bord de la mer. Elles auront une voiture. 

Lire les phrases => Trouver des indicateurs de temps 
pouvant aller devant. 

Par groupes, reconstituer la conjugaison des verbes 
suivants : être – avoir – aller – retourner – chercher – 
rougir – démolir.  + MEC

3/ Entourer les terminaisons.  Constat : r + terminaisons : 
ai -as – a – ons – ez – ont 

=> infinitif +terminaisons. 

4/ Entraînement : conjuguer le verbe réussir et le verbe 
franchir. 

Affiche

Synthèse écrite 
Leçon C11 : copie : une phrase + conjugaison de 
chercher – rougir- être – avoir – aller 

Fiche synthèse

Exercices Fiche exercice

1 - Recopie les phrases qui sont au futur     :  

Tu cherches à gagner du temps. - J’ai quitté l’hôtel hier. - Le soleil brillera en fin de matinée. - Ils font 
la sieste. - Les hirondelles reviendront au printemps prochain. - Les enfants jouent aux billes. - 
Demain nous irons au musée. 
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2 - Souligne les verbes conjugués au futur, écris leur infinitif et encadre les sujets     :  

Vous monterez l’escalier quatre à quatre. - Les pluies grossiront les fleuves. - Tu auras une très 

bonne place. - Les vendeurs proposeront leur marchandise. Les clients seront-ils satisfaits ? - J’irai 

seule à cette réunion.

3 - Recopie les phrases en les complétant avec le sujet qui convient

le match retour, je, le soleil, vous

Pour le carnaval, ........... porterai un costume de clown. 

 ..................... aura lieu à Marseille. 

 Après l’averse, .................... séchera les flaques. 

 Aurez-............ assez d’argent ? 

4 - Recopie les phrases en les complétant avec le verbe qui convient

 tombera, auras,  soufflerai, fermerons, 

Peut-être ............... - tu des nouvelles demain ? 

Dès que la nuit ................., nous .................... les volets. 

Pour mon anniversaire, je .................. trente bougies ! 

5 - Conjugue les verbes au futur à la personne demandée     :  

manger :

être :

ramasser :

avoir :

surgir :

dessiner :

aller :

colorier :

écouter :

réfléchir :

1re personne du pluriel

1re personne du singulier

3e personne du pluriel

2e personne du singulier

3e personne du singulier

2e personne du pluriel

3e personne du pluriel

1re personne du singulier

2e personne du pluriel

2e personne du singulier

 ......................................................

www.maitresseariane.eklablog.com



jouer :

grandir :

1re personne du pluriel

3e personne du singulier

→ ......................................................

→ ......................................................

6 - Écris ce bulletin météo au futur :

En  matinée,  un  vent  d’Est  rafraîchit  le  pays.  À midi  le  soleil  brille  sur  toute  la  France.  Les 
températures montent en cours de journée. Le ciel reste dégagé dans l’après-midi mais des nuages  
assombrissent le Nord du pays en fin de journée et quelques gouttes de pluie tombent sur cette 
région. 
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