Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Futur simple (1)

3 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir,
vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er à l'imparfait, au futur, au présent, au présent du
mode conditionnel, à l'impératif et aux 3es personnes du passé simple.
Objectif spécifique
Savoir conjuguer les verbes au futur simple de l’indicatif

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel
Cahier de brouillon
Collectif
à l’oral

Collectif
Individuel - Classeur
outils

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- chercher cinq verbes qui ont un rapport de sens entre eux
- inventer une phrase par verbe au futur
- écrire les différentes conjugaisons proposées par les élèves sans rien dire
- demander aux élèves comment on forme le futur
infinitif + terminaison
- rappeler les terminaisons
- valider ou non les propositions des élèves
Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL
Collectif

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- tableau des terminaison à compléter
Entraînement
- exercices 3, 5, 7 p. 87

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 8, 9, 10 p. 87

Devoirs :
- exercice 6 et 11 p. 87

C6
Le futur simple (1)
X
Le futur exprime une action qui n’a pas encore eu lieu.
X
Les terminaisons du futur sont : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. Il suffit de
rajouter les terminaisons à l’infinitif.
X
TOMBER
FINIR
je chanterai
je finirai
tu chanteras
tu finiras
il chantera
il finira
nous chanterons
nous finirons
vous chanterez
vous finirez
elles chanteront
elles finiront

