
Français	  –	  Séance	  du	  mercredi	  29	  avril	  2020	  

Conjuguer	  les	  verbes	  au	  futur	  	  

Les	   exercices	   proposés	   sont	   dans	   la	   continuité	   des	   activités	   réalisées	   lors	   de	   l’émission	  
d’aujourd’hui.	  	  

TEXTE	  DE	  LA	  SÉANCE	  QUE	  L'ON	  PEUT	  FAIRE	  RELIRE	  À	  L'ENFANT	  
	  
Conseils	  :	  lire	  à	  voix	  haute	  ce	  début	  d’histoire.	  	  Adopter	  un	  ton	  où	  l’on	  perçoit	  la	  peur.	  

Il	  était	  une	  fois	  un	  ogre,	  un	  vrai	  géant,	  qui	  vivait	  tout	  seul.	  Comme	  la	  plupart	  des	  
ogres,	  il	  avait	  des	  dents	  pointues,	  une	  barbe	  piquante,	  un	  nez	  énorme	  et	  un	  
grand	  couteau.	  Il	  était	  toujours	  de	  mauvaise	  humeur	  et	  avait	  toujours	  faim.	  Ce	  
qu’il	  aimait	  le	  plus	  au	  monde,	  c’était	  de	  manger	  des	  petits	  enfants	  à	  son	  petit	  
déjeuner.	  

Chaque	  jour,	  l’ogre	  venait	  en	  ville	  et	  attrapait	  quelques	  enfants.	  Les	  parents,	  
effrayés,	  creusaient	  pour	  leurs	  petits	  des	  abris	  secrets.	  Ils	  cachaient	  garçonnets	  
et	  fillettes	  dans	  des	  coffres	  et	  des	  tonneaux,	  dans	  des	  caves	  sombres	  et	  des	  
souterrains.	  

Les	  écoles	  étaient	  vides	  et	  les	  maîtres	  étaient	  en	  chômage.	  
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CONJUGAISON	  :	  CONJUGUER	  LES	  VERBES	  AU	  FUTUR	  

-‐Relie	  chaque	  sujet	  à	  son	  verbe	  conjugué	  au	  futur.	  

Elles	  

Camille	  et	  moi	  

Tu	  

Vous	  

Le	  singe	  

Je	  
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crierez	  très	  fort.	  

tomberai	  sur	  le	  genou.	  

grimpera	  à	  l’arbre.	  

mangerons	  à	  la	  cantine.	  

appuieras	  sur	  la	  sonnette.	  

viendront	  avec	  nous.	  

	  



-‐Conjugue	  les	  verbes	  suivants	  au	  futur.	  
	  

Nous	  (ranger)	  	  _____________________________	  nos	  vêtements	  dans	  le	  placard.	  

	  

Quand	  les	  joueurs	  de	  basket	  (s’entraîner)___________________________________	  ,	  	  

ils	  (lancer)______________________________	  la	  balle	  dans	  le	  panier.	  

	  

Pour	  cette	  réception,	  tu	  (porter)	  ____________________	  ce	  magnifique	  costume.	  

	  

Demain,	  vous	  (randonner)	  ___________________________	  ,	  vous	  n’	  (oublier)	  
___________________________	  pas	  votre	  sac	  à	  dos	  !	  

	  

ORTHOGRAPHE	  
	  
-‐Voici	  une	  phrase.	  Conjugue	  les	  verbes	  à	  l’infinitif.	  Attention	  aux	  connecteurs	  de	  temps.	  

Il	  y	  a	  quelque	  temps,	  les	  enfants	  (regarder)__________________	  la	  télévision	  et	  
(découvrir)___________________	  un	  nouveau	  texte.	  

Aujourd’hui,	  les	  enfants	  (regarder)__________________	  la	  télévision	  et	  
(découvrir)___________________	  un	  nouveau	  texte.	  

Demain,	  les	  enfants	  (regarder)__________________	  la	  télévision	  et	  
(découvrir)___________________	  un	  nouveau	  texte.	  

	  

Et	  relis	  les	  trois	  brigands,	  le	  géant	  de	  Zeralda,	  Jean	  de	  la	  Lune….	  

Pour	  finir	  :	  Relis	  la	  description	  du	  géant	  et	  dessine-‐le.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


