Texte 5

En arrivant à l’école

CE1

Ce matin, je quitte la maison de bonne heure. Héloïse arrive à l’école en
même temps que moi. Nous entrons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves jouent aux billes.

Texte 5

En arrivant à l’école

CE2

Ce matin, je quitte la maison de bonne heure. Héloïse arrive à l’école en
même temps que moi. Nous entrons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves jouent aux billes. Elle va vers eux.
La maitresse vient vers moi. Je lui dis : « Bonjour Madame ! » Elle ré-

pond : « Bonjour Bilal ! » Puis, je prends un ballon. Je suis content, car
j’ai le temps de jouer un peu avant d’entrer en classe.

Texte 5

Texte transposé

CE1

EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves joueront aux billes.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves joueront aux billes.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves joueront aux billes.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves joueront aux billes.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs
élèves joueront aux billes.
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EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs élèves joueront aux billes. Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi. Je lui dirai : « Bonjour Madame ! » Elle

répondra : « Bonjour Bilal ! » Puis, je prendraiun ballon. Je serai content, car j’aurai le temps de jouer un peu avant d’entrer en classe.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs élèves joueront aux billes. Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi. Je lui dirai : « Bonjour Madame ! » Elle
répondra : « Bonjour Bilal ! » Puis, je prendraiun ballon. Je serai content, car j’aurai le temps de jouer un peu avant d’entrer en classe.
EN ARRIVANT A L’ECOLE
Demain, je quitterai la maison de bonne heure. Héloïse arrivera à l’école
en même temps que moi. Nous entrerons ensemble dans la cour. Plusieurs élèves joueront aux billes. Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi. Je lui dirai : « Bonjour Madame ! » Elle
répondra : « Bonjour Bilal ! » Puis, je prendraiun ballon. Je serai con-

tent, car j’aurai le temps de jouer un peu avant d’entrer en classe.
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CE1

1– Transpose la phrase suivante à toutes les personnes au futur :
Je mange une pomme pour le gouter.
2– Recopie les phrases qui sont au futur :
La nuit dernière, un fantôme a troublé mon sommeil.
Samedi prochain, nous partirons chez nos grands-parents.
Pendant les vacances, j’aiderai ma mère.
Vous travaillez avec soin.
Demain, le temps sera meilleur.
Ils réussiront leurs exercices.
3– Récris les phrases au futur avec le pronom proposé :
Je monterai dans l’avion. (Vous)
Tu téléphoneras. (Il)
Nous regarderons des images. (Elles)
Vous danserez. (Je)
Ils découperont du papier. (Nous)
Elle lèvera la main. (Tu)
4– Commence les phrases par Demain et écris les verbes au futur :
Je (tomber) de vélo.
Vous (déguster) un gâteau.
On (lancer) le ballon.
Nous (pêcher) dans la rivière.
Ils (afficher) leur travail.
Elle (laver) ses chaussettes.
Elles (jouer) une pièce de théâtre.

Texte 5

En arrivant à l’école - Exercices

CE1
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5– Transpose la phrase suivante à toutes les personnes au futur :
Théo verse du chocolat dans son bol.
5– Transpose la phrase suivante à toutes les personnes au futur :
Théo verse du chocolat dans son bol.
6– Récris toutes les phrases possibles :
Je
Il
Tu
Nous
Elles
On
Vous

déchirera du papier.
marcherez dans la rue.
entreront au supermarché.
plongeras dans l’eau.
réciterai la poésie.
arracherons les mauvaises herbes.
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1– Transpose la phrase suivante à toutes les personnes au futur :
Je mange une pomme pour le gouter, puis je fais des opérations.
2– Recopie les phrases qui sont au futur :
La nuit dernière, un fantôme a troublé mon sommeil.
Samedi prochain, nous partirons chez nos grands-parents.
Pendant les vacances, j’aiderai ma mère.
Vous travaillez avec soin.
Demain, le temps sera meilleur.
Ils réussiront leurs exercices.
3– Récris les phrases au futur avec le pronom proposé :
Je monterai dans l’avion. (Vous)
Tu téléphoneras. (Il)
Nous regarderons des images. (Elles)
Vous danserez. (Je)
Ils découperont du papier. (Nous)
Elle lèvera la main. (Tu)
4– Commence les phrases par Demain et écris les verbes au futur :
Je (tomber) de vélo.
Vous (déguster) un gâteau.
On (lancer) le ballon.
Nous (pêcher) dans la rivière.
Ils (afficher) leur travail.
Elle (laver) ses chaussettes.
Elles (jouer) une pièce de théâtre.
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5– Transpose la phrase suivante à toutes les personnes au futur :
Théo verse du chocolat dans son bol, il ajoute du lait et il déjeune.
6– Récris toutes les phrases possibles :
Je
Il
Tu
Nous
Elles
On
Vous

déchirera du papier.
marcherez dans la rue.
entreront au supermarché.
plongeras dans l’eau.
réciterai la poésie.
arracherons les mauvaises herbes.

7– Ecris les phrases au futur :
Il (crier) de douleur.
Vous (vérifier) les résultats.
Elle (confier) un secret à son ami.
Je (nouer) mes lacets.
Tu (remuer) les doigts.
Nous (copier) la date.
8– Complète avec le pronom qui convient ; indique quel verbe est
conjugué :
Demain, on aura beau temps.
Demain, ……………… aurons beau temps.

Demain, ……………… aurai beau temps.
Demain, ……………… auras beau temps.
Demain, ……………… aura beau temps.
Demain, ……………… auront beau temps.

C’est le verbe ……………………………
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9– Complète avec le pronom qui convient ; indique quel verbe est
conjugué :
Demain, elle sera dans le train.
Demain, ……………… serons dans le train.
Demain, ……………… serai dans le train.
Demain, ……………… seras dans le train.

C’est le verbe ……………………………

Demain, ……………… sera dans le train.
Demain, ……………… seront dans le train.

10– Relie le sujet au verbe, indique quel verbe est conjugué :
Tu

aura chaud.

J’

aurons des frites à la cantine.

Nous

aurai soif.

Ma soeur

auras de la patience.

Les enfants

aurez la grippe.

Vous

auront un petit frère.

On

aura tort.

C’est le verbe ……………………………

13– Complète les phrases avec le verbe être ou avoir au futur :
La semaine prochaine, j’………...…...... une tablette.
Quand vous ………...…...... au collège, vous ………...…...... beaucoup de travail.
Demain, le soleil ………...…...... brulant et nous ………...…...... une forte chaleur.
Quand tu ………...…...... grand, tu ………...…...... une voiture.
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13– Complète les phrases avec le verbe être ou avoir au futur :
La semaine prochaine, j’………...…...... une tablette.
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12– Complète les questions et les réponses avec le verbe être au futur :
Est-ce que tu ………...…...... au travail demain ? Oui, demain, je ………...…......
au travail.
Demain, ………...…......-nous à l’école ? Oui, demain, nous ………...…...... à l’école.

Est-ce que vous ………...…...... au cinéma ce soir ? Oui, ce soir, nous ………...
…...... au cinéma.
Ils ………...…...... encore ici l’année prochaine ? Non, ils ne ………...…...... plus
ici l’année prochaine.

11– Relie le sujet au verbe, indique quel verbe est conjugué :
Tu

seras en vacances.

J’

sera devant la télévision.

Nous

serai poli.

Les gâteaux

serez assoiffés.

Léa

sera dans le bus.

Vous

seront très bons.

On

serons à la piscine.

C’est le verbe ……………………………

14– Transpose le texte à toutes les personnes :
Aux prochaines vacances, il restera un mois au bord de la mer. Il aura
une bouée, il plongera. Il aura des copains pour faire des châteaux de
sable. Il pourra jouer au ballon. Il fera attention au soleil. À la rentrée,
il reviendra à l’école en pleine forme.

Texte 5

En arrivant à l’école - Exercices

CE2

12– Complète les questions et les réponses avec le verbe être au futur :
Est-ce que tu ………...…...... au travail demain ? Oui, demain, je ………...…......
au travail.
Demain, ………...…......-nous à l’école ? Oui, demain, nous ………...…...... à l’école.

Est-ce que vous ………...…...... au cinéma ce soir ? Oui, ce soir, nous ………...
…...... au cinéma.
Ils ………...…...... encore ici l’année prochaine ? Non, ils ne ………...…...... plus
ici l’année prochaine.

11– Relie le sujet au verbe, indique quel verbe est conjugué :
Tu

seras en vacances.

J’

sera devant la télévision.

Nous

serai poli.

Les gâteaux

serez assoiffés.

Léa

sera dans le bus.

Vous

seront très bons.

On

serons à la piscine.

C’est le verbe ……………………………

14– Transpose le texte à toutes les personnes :
Aux prochaines vacances, il restera un mois au bord de la mer. Il aura
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15– Souligne les verbes conjugués au futur en rouge, écris leur infinitif et entoure les sujets en bleu :
Tu seras bientôt au CM1.
Vous aurez un chapeau de soleil.
Les spectateurs pourront applaudir les clowns.
Je dirai le texte avec conviction.
Ils verront de minuscules insectes.
Elles iront dans le jardin.

16– Conjugue les verbes au futur avec le pronom proposé :
je (voir)
tu (prendre)
on (vouloir)
tu (aller)
nous (pouvoir)
vous (dire)
elle (faire)
elles (fleurir)
17– Recopie les phrases en écrivant les verbes au futur :
Nous (gagner) des billes !
Les volets (être) fermés la nuit.
Je (saluer) le maitre.
Tu (tracer) un cercle.
À Londres, il (parler) anglais.
Les sauveteurs (avoir) du mal à arriver jusqu’aux blessés.
Les fruits (être) mûrs plus tard que d’habitude.
Vous (plier) la feuille en quatre.

Texte 5

En arrivant à l’école - Exercices

CE2

15– Souligne les verbes conjugués au futur en rouge, écris leur infinitif et entoure les sujets en bleu :
Tu seras bientôt au CM1.
Vous aurez un chapeau de soleil.
Les spectateurs pourront applaudir les clowns.
Je dirai le texte avec conviction.
Ils verront de minuscules insectes.
Elles iront dans le jardin.

16– Conjugue les verbes au futur avec le pronom proposé :
je (voir)
tu (prendre)
on (vouloir)
tu (aller)
nous (pouvoir)
vous (dire)
elle (faire)
elles (fleurir)
17– Recopie les phrases en écrivant les verbes au futur :
Nous (gagner) des billes !
Les volets (être) fermés la nuit.
Je (saluer) le maitre.
Tu (tracer) un cercle.
À Londres, il (parler) anglais.
Les sauveteurs (avoir) du mal à arriver jusqu’aux blessés.
Les fruits (être) mûrs plus tard que d’habitude.
Vous (plier) la feuille en quatre.

P5 S5
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.

Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
Elle ira vers eux.
La maitresse viendra vers moi.
Je lui dirai : […]
Je serai content.
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