Cycle 3 – CM2

Conjugaison
Futur simple (2)

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
- écrire 7 verbes au tableau (aller, venir, voir, dire, être, avoir, faire, prendre) et
demander d’écrire une phrase sur notre voyage scolaire (dans le futur)
- pour chaque verbe, demander qui a écrit la phrase avec chaque pronom
personnel, écrire les réponses au tableau et entourer les terminaisons
- demander aux élèves ce qu’ils remarquent par rapport aux verbes en -er et ceux
en -ir
mêmes terminaisons mais pas après le verbe à l’infinitif
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 1, 2, 3 p.88

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 5, 6, 8

Devoirs :
- exercice 4, 7 p.89

C6
Le futur simple (2)
X
Au futur, certains verbes obéissent à plusieurs règles :
- on prend l’infinitif et on ajoute les terminaisons.
Exemples : je partirai – tu ouvriras – nous sortirons
X
- on supprime le -e final de l’infinitif puis on ajoute les terminaisons.
Exemples : j’entendrai – nous vivrons – ils croiront
X
- on ajoute un ou deux -r au radical puis on ajoute les terminaisons.
Exemples : pouvoir : nous pourrons – voir : ils verront
X
Certains verbes modifient complètement le radical de l’infinitif.
ÊTRE
AVOIR
DEVOIR
je serai
j’aurai
VOULOIR
tu seras
tu auras
ALLER
il sera
il aura
VENIR
nous serons
nous aurons
TENIR
vous serez
vous aurez
FAIRE
ils seront
ils auront

