
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découverte 

Un rêve 
 

Anna rêve : plus tard, elle aura une voiture. Pendant 
les vacances, elle partira avec des copains et des 
copines. 
 
Elle ira au bord de la mer ou à la montagne, en 
France ou à l’étranger, à l’hôtel ou en camping... Elle 
partagera de bons moments avec ses amis. « Je vous 
emmène ! » leur dira-t-elle fièrement. 
 
Mais pour l’instant, Anna a tout juste dix-huit ans et 
elle n’a pas encore son permis de conduire... Quand 
elle l’obtiendra, elle pourra utiliser la voiture de ses 
parents quand elle voudra. Ce sera merveilleux de 
pouvoir conduire sans personne. 
 
Et plus tard, quand elle gagnera assez d’argent, elle 
achètera une voiture. Alors, plus besoin de 
demander la permission d’emprunter le véhicule 
familial ! À elle la liberté... sans oublier la prudence. 

Découverte 

Un rêve 
 

Anna rêve : plus tard, elle aura une voiture. Pendant 
les vacances, elle partira avec des copains et des 
copines. 
 
Elle ira au bord de la mer ou à la montagne, en 
France ou à l’étranger, à l’hôtel ou en camping... Elle 
partagera de bons moments avec ses amis. « Je vous 
emmène ! » leur dira-t-elle fièrement. 
 
Mais pour l’instant, Anna a tout juste dix-huit ans et 
elle n’a pas encore son permis de conduire... Quand 
elle l’obtiendra, elle pourra utiliser la voiture de ses 
parents quand elle voudra. Ce sera merveilleux de 
pouvoir conduire sans personne. 
 
Et plus tard, quand elle gagnera assez d’argent, elle 
achètera une voiture. Alors, plus besoin de 
demander la permission d’emprunter le véhicule 
familial ! À elle la liberté... sans oublier la prudence. 



  

Un rêve 
 

Anna et Zazie rêvent : plus tard, elles (avoir) 
__________________ une voiture. Pendant les vacances, elles 
(partir) __________________  avec des copains et des 
copines. 
 
Elles (aller) __________________ au bord de la mer ou à la 
montagne, en France ou à l’étranger, à l’hôtel ou en 
camping... Elles (partager) __________________ de bons 
moments avec leurs amis. « Nous vous emmenons ! » leur 
(dire) __________________ -elles fièrement. 
 
Mais pour l’instant, Anna et Zazie ont tout juste dix-huit ans 
et elles n’ont pas encore leur permis de conduire... Quand 
elles l’(obtenir) __________________, elles (pouvoir) 
__________________  utiliser la voiture de leurs parents quand 
elles (vouloir) __________________. Ce sera merveilleux de 
pouvoir conduire sans personne. 
 
Et plus tard, quand elles (gagner) __________________ assez 
d’argent, elles (acheter) __________________ une voiture. 
Alors, plus besoin de demander la permission d’emprunter 
le véhicule familial ! À elles la liberté... sans oublier la 
prudence. 
 

Transposition 

Un rêve 
 

Anna et Zazie rêvent : plus tard, elles (avoir) 
__________________ une voiture. Pendant les vacances, elles 
(partir) __________________  avec des copains et des 
copines. 
 
Elles (aller) __________________ au bord de la mer ou à la 
montagne, en France ou à l’étranger, à l’hôtel ou en 
camping... Elles (partager) __________________ de bons 
moments avec leurs amis. « Nous vous emmenons ! » leur 
(dire) __________________ -elles fièrement. 
 
Mais pour l’instant, Anna et Zazie ont tout juste dix-huit ans 
et elles n’ont pas encore leur permis de conduire... Quand 
elles l’(obtenir) __________________, elles (pouvoir) 
__________________  utiliser la voiture de leurs parents quand 
elles (vouloir) __________________. Ce sera merveilleux de 
pouvoir conduire sans personne. 
 
Et plus tard, quand elles (gagner) __________________ assez 
d’argent, elles (acheter) __________________ une voiture. 
Alors, plus besoin de demander la permission d’emprunter 
le véhicule familial ! À elles la liberté... sans oublier la 
prudence. 
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Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 

Transpose le texte au futur. 
 

 P²endant ²le$ vacance$, Farid va au ²bord de ²la mer. 
Il ²retrouve ²se$ cousin$ ²et ²il ²joue avec ²eux. I²l ²peut 
²se ²baigner comme ²il veut. 

Exercice  1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpose le texte au futur. 
 

P²endant ²le$ vacance$, Farid (aller) ___________ 
au ²bord de ²la mer. Il (²retrouver) ___________ 
²se$ cousin$ ²et ²il (²jouer) ___________ avec ²eux. 
I²l (²pouvoir) ___________ ²se ²baigner comme ²il 
(vouloir) ___________.  
 

Exercice  1 

Pendant les vacances Farid va au bord de 
la mer. Il retrouve ses cousins et il joue avec 
eux. Il peut se baigner comme il veut. 

Transpose le texte au futur. 
 

P²endant ²le$ vacance$, Farid (aller) ___________ 
au ²bord de ²la mer. Il (²retrouver) ___________ 
²se$ cousin$ ²et ²il (²jouer) ___________ avec ²eux. 
I²l (²pouvoir) ___________ ²se ²baigner comme ²il 
(vouloir) ___________.  
 

Exercice  1 

Pendant les vacances Farid va au bord de 
la mer. Il retrouve ses cousins et il joue avec 
eux. Il peut se baigner comme il veut. 

Transpose le texte au futur. 
 

P²endant ²le$ vacance$, Farid (aller) ___________ 
au ²bord de ²la mer. Il (²retrouver) ___________ 
²se$ cousin$ ²et ²il (²jouer) ___________ avec ²eux. 
I²l (²pouvoir) ___________ ²se ²baigner comme ²il 
(vouloir) ___________.  
 

Exercice  1 

Pendant les vacances Farid va au bord de 
la mer. Il retrouve ses cousins et il joue avec 
eux. Il peut se baigner comme il veut. 

Transpose le texte au futur. 
 

P²endant ²le$ vacance$, Farid (aller) ___________ 
au ²bord de ²la mer. Il (²retrouver) ___________ 
²se$ cousin$ ²et ²il (²jouer) ___________ avec ²eux. 
I²l (²pouvoir) ___________ ²se ²baigner comme ²il 
(vouloir) ___________.  
 

Exercice  1 

Pendant les vacances Farid va au bord de 
la mer. Il retrouve ses cousins et il joue avec 
eux. Il peut se baigner comme il veut. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoure les phrases qui sont au futur. 
 

1 Tu cherches à gagner du temps. 
 

2 J’ai quitté l’hôtel hier.  
 

3 Le soleil brillera en fin de matinée.  
 

4 Les hirondelles regagneront leur nid au 
printemps prochain. 
 

5 Les enfants jouent aux billes. 
 

6 Demain nous visiterons un musée. 
 

7 Elles habitent en ville. 
 
 

Exercice  2 

Entoure les phrases qui sont au futur. 
 

1 Tu cherches à gagner du temps. 
 

2 J’ai quitté l’hôtel hier.  
 

3 Le soleil brillera en fin de matinée.  
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printemps prochain. 
 

5 Les enfants jouent aux billes. 
 

6 Demain nous visiterons un musée. 
 

7 Elles habitent en ville. 
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2 J’ai quitté l’hôtel hier.  
 

3 Le soleil brillera en fin de matinée.  
 

4 Les hirondelles regagneront leur nid au 
printemps prochain. 
 

5 Les enfants jouent aux billes. 
 

6 Demain nous visiterons un musée. 
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Entoure les phrases qui sont au futur. 
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Encadre de qui on parle (le sujet).  
Souligne le verbe et écris son infinitif. 
Entoure la terminaison du verbe. 
 

1 Vous monterez l’escalier quatre à quatre. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

2 Les pluies tomberont toute la journée. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

3 Tu termineras ton devoir. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

4 Nous proposerons un jeu.  
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

5 Je sauterai de joie. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

6 Le train entrera dans le tunnel. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 
 

Exercice  3 

Encadre de qui on parle (le sujet).  
Souligne le verbe et écris son infinitif. 
Entoure la terminaison du verbe. 
 

1 Vous monterez l’escalier quatre à quatre. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

2 Les pluies tomberont toute la journée. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

3 Tu termineras ton devoir. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

4 Nous proposerons un jeu.  
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

5 Je sauterai de joie. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 

6 Le train entrera dans le tunnel. 
➔ C’est le verbe __________________________ 
 
 

Exercice  3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète avec le sujet qui convient. 
 

²tu - ²le$ ²promeneur$ - ²je - ²le ²soleil – nou$ - 
vou$ 
 

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

2 ______________________ plongerez dans l’eau 
glacée. 
 

3 Après l’averse, ______________________ 
sèchera les flaques. 
 

4 ______________________ voyagerons dans le 
monde entier. 
 

5 Pour la première fois, ______________________ 
marcheront dans cette forêt. 
 
6 Pour le diner, ______________________ 
prépareras la soupe. 
 
 
 

Exercice  4 
Complète avec le sujet qui convient. 
 

²tu - ²le$ ²promeneur$ - ²je - ²le ²soleil – nou$ - 
vou$ 
 

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

2 ______________________ plongerez dans l’eau 
glacée. 
 

3 Après l’averse, ______________________ 
sèchera les flaques. 
 

4 ______________________ voyagerons dans le 
monde entier. 
 

5 Pour la première fois, ______________________ 
marcheront dans cette forêt. 
 
6 Pour le diner, ______________________ 
prépareras la soupe. 
 
 
 

Exercice  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète avec le verbe qui convient. 
 ²tombera - ²prépareront – grimpera$ - ²soufflerai - 

²fermeron$  
1 Dès que la nuit ______________________, nous 
______________________ les volets. 
 

2 Pour mon anniversaire, je ______________________  
trente-trois bougies. 
 

3 Tu ______________________ dans l'arbre. 
 

4 Les pêcheurs ______________________ leur matériel.  
 
 

 

Exercice  5 

Complète avec le verbe qui convient. 
 ²tombera - ²prépareront – grimpera$ - ²soufflerai - 

²fermeron$  
1 Dès que la nuit ______________________, nous 
______________________ les volets. 
 

2 Pour mon anniversaire, je ______________________  
trente-trois bougies. 
 

3 Tu ______________________ dans l'arbre. 
 

4 Les pêcheurs ______________________ leur matériel.  
 
 

Exercice  5 

Complète avec le verbe qui convient. 
 ²tombera - ²prépareront – grimpera$ - ²soufflerai - 

²fermeron$  
1 Dès que la nuit ______________________, nous 
______________________ les volets. 
 

2 Pour mon anniversaire, je ______________________  
trente-trois bougies. 
 

3 Tu ______________________ dans l'arbre. 
 

4 Les pêcheurs ______________________ leur matériel.  
 
 

 

Exercice  5 

Complète avec le verbe qui convient. 
 ²tombera - ²prépareront – grimpera$ - ²soufflerai - 

²fermeron$  
1 Dès que la nuit ______________________, nous 
______________________ les volets. 
 

2 Pour mon anniversaire, je ______________________  
trente-trois bougies. 
 

3 Tu ______________________ dans l'arbre. 
 

4 Les pêcheurs ______________________ leur matériel.  
 
 

Exercice  5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpose ces phrases au futur. 
 

1 Je déplace les meubles. 
2 Tu salues ton oncle. 
3 Nous arrivons les premiers. 
4 Les élèves recopient les phrases. 
5 La maitresse raconte une histoire. 
6 Vous jouez de la trompette. 
 

Exercice  6 

Transpose ces phrases au futur. 
 

1 Je déplace les meubles. 
2 Tu salues ton oncle. 
3 Nous arrivons les premiers. 
4 Les élèves recopient les phrases. 
5 La maitresse raconte une histoire. 
6 Vous jouez de la trompette. 
 

Exercice  6 

Transpose ces phrases au futur. 
 

1 Je déplace les meubles. 
2 Tu salues ton oncle. 
3 Nous arrivons les premiers. 
4 Les élèves recopient les phrases. 
5 La maitresse raconte une histoire. 
6 Vous jouez de la trompette. 
 

Exercice  6 

Transpose ces phrases au futur. 
 

1 Je déplace les meubles. 
2 Tu salues ton oncle. 
3 Nous arrivons les premiers. 
4 Les élèves recopient les phrases. 
5 La maitresse raconte une histoire. 
6 Vous jouez de la trompette. 
 

Exercice  6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-ai ou -²ez. 

 1 Vous demander____ au professeur. 
2 J'observer____ les oiseaux. 
3 Vous arracher____ les mauvaises herbes. 
4 J'emporter____ la boisson.  
 

Exercice  7 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
4 Nous étudier____ la Préhistoire.   
 

Exercice  8 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
4 Nous étudier____ la Préhistoire.   
 

Exercice  8 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
4 Nous étudier____ la Préhistoire.   
 

Exercice  8 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
4 Nous étudier____ la Préhistoire.   
 

Exercice  8 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
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Exercice  8 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-on$ ou -ont. 

 1 Nous partager____ notre gouter.  
2 Les filles porter____ un foulard. 
3 Les soldats défiler ____ le 14 juillet. 
4 Nous étudier____ la Préhistoire.   
 

Exercice  8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 

Complète chaque phrase avec la terminaison 
-a$ ou -a. 

 1 On avancer____ plus vite.  
2 Tu poster____ le courrier. 
3 Tu habiller ____ la poupée. 
4 Il préparer____ le piquenique.    
 

Exercice  9 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complète les verbes avec la bonne terminaison. 
 

1 Elle crier____ de joie. 
2 Pierre recopier____ sa dictée. 
3 Comme d’habitude, il oublier____ sa trousse. 
4 L’enfant éternuer____ plusieurs fois. 
5 Vous continuer____ jusqu’au croisement. 
6 Je secouer____ l’arbre. 
 

Exercice  10 

Complète les verbes avec la bonne terminaison. 
 

1 Elle crier____ de joie. 
2 Pierre recopier____ sa dictée. 
3 Comme d’habitude, il oublier____ sa trousse. 
4 L’enfant éternuer____ plusieurs fois. 
5 Vous continuer____ jusqu’au croisement. 
6 Je secouer____ l’arbre. 
 

Exercice  10 

Complète les verbes avec la bonne terminaison. 
 

1 Elle crier____ de joie. 
2 Pierre recopier____ sa dictée. 
3 Comme d’habitude, il oublier____ sa trousse. 
4 L’enfant éternuer____ plusieurs fois. 
5 Vous continuer____ jusqu’au croisement. 
6 Je secouer____ l’arbre. 
 

Exercice  10 

Complète les verbes avec la bonne terminaison. 
 

1 Elle crier____ de joie. 
2 Pierre recopier____ sa dictée. 
3 Comme d’habitude, il oublier____ sa trousse. 
4 L’enfant éternuer____ plusieurs fois. 
5 Vous continuer____ jusqu’au croisement. 
6 Je secouer____ l’arbre. 
 

Exercice  10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conjugue les verbes au futur avec la personne 
demandée.  

 
1 manger → je ____________________ 
2 ramasser → tu ____________________ 
3 dessiner → elles ____________________ 
4 manger → je ____________________ 
5 colorier → nous ____________________ 
6 écouter → vous ____________________ 
7 jouer → il ____________________ 
8 sauter → elle ____________________ 
 

Exercice  11 

Conjugue les verbes au futur avec la personne 
demandée.  

 
1 manger → je ____________________ 
2 ramasser → tu ____________________ 
3 dessiner → elles ____________________ 
4 manger → je ____________________ 
5 colorier → nous ____________________ 
6 écouter → vous ____________________ 
7 jouer → il ____________________ 
8 sauter → elle ____________________ 
 

Exercice  11 

Conjugue les verbes au futur avec la personne 
demandée.  

 
1 manger → je ____________________ 
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4 manger → je ____________________ 
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7 jouer → il ____________________ 
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Exercice  11 

Conjugue les verbes au futur avec la personne 
demandée.  

 
1 manger → je ____________________ 
2 ramasser → tu ____________________ 
3 dessiner → elles ____________________ 
4 manger → je ____________________ 
5 colorier → nous ____________________ 
6 écouter → vous ____________________ 
7 jouer → il ____________________ 
8 sauter → elle ____________________ 
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Conjugue au futur.  
 

 1 À ce jeu, le gagnant (empocher) 
____________________une très belle somme ! 
 

2 J’espère que le bébé ne (crier) 
____________________ pas toute la nuit. 
 

3 Tu (coller) ____________________ un timbre sur 
l’enveloppe. 
 

4 Les sauveteurs (creuser) ____________________ 
avec des pelles pour dégager les victimes. 
 

5 Je ne (remuer) ____________________ pas 
pendant que le dentiste (soigner) 
____________________  ma carie. 
 

Exercice  12 
Conjugue au futur.  

 
 1 À ce jeu, le gagnant (empocher) 

____________________une très belle somme ! 
 

2 J’espère que le bébé ne (crier) 
____________________ pas toute la nuit. 
 

3 Tu (coller) ____________________ un timbre sur 
l’enveloppe. 
 

4 Les sauveteurs (creuser) ____________________ 
avec des pelles pour dégager les victimes. 
 

5 Je ne (remuer) ____________________ pas 
pendant que le dentiste (soigner) 
____________________  ma carie. 
 

Exercice  12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transpose le bulletin météo au futur. 
 

 E²n matinée, ²un vent d’Est ²souffle ²sur ²le ²pay$. À 
midi, ²le ²soleil ²brille ²sur ²toute ²la F²rance. Le$ 
²température$ montent ²en cour$ de ²journée. Le ciel 
²reste dégagé dans ²l’aprè$-midi mais de$ nuage$ 
arrivent vers ²le Nord du ²pay$ ²en ²fin de ²journée 
²et quelque$ goutte$ de ²pluie ²tombent ²sur cette 
²région. D²e$ orage$ ²éclatent ²en montagne dan$ ²la 
²soirée. Le ²temp$ doux continue ²jusqu’à ²la ²fin de 
²la ²semaine. 

Exercice  13 
Transpose le bulletin météo au futur. 
 

 E²n matinée, ²un vent d’Est ²souffle ²sur ²le ²pay$. À 
midi, ²le ²soleil ²brille ²sur ²toute ²la F²rance. Le$ 
²température$ montent ²en cour$ de ²journée. Le ciel 
²reste dégagé dans ²l’aprè$-midi mais de$ nuage$ 
arrivent vers ²le Nord du ²pay$ ²en ²fin de ²journée 
²et quelque$ goutte$ de ²pluie ²tombent ²sur cette 
²région. D²e$ orage$ ²éclatent ²en montagne dan$ ²la 
²soirée. Le ²temp$ doux continue ²jusqu’à ²la ²fin de 
²la ²semaine. 

Exercice  13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle partagera de bons moments avec ses 
amis. 
Elles partageront de bons moments avec leurs 
amis. 
Elle gagnera assez d’argent. 
Elles gagneront assez d’argent. 

Collecte 1 F 1 

Elle aura une voiture. Elles auront une voiture. 
Elle ira au bord de la mer.  
Elles iront au bord de la mer. 
Elle dira. Elles diront. 
Elle pourra utiliser la voiture de ses parents. 
Elles pourront utiliser la voiture de leurs 
parents. 
...quand elle voudra. ...quand elles voudront. 

Collecte 2 F 2 

Elle partagera de bons moments avec ses 
amis. 
Elles partageront de bons moments avec leurs 
amis. 
Elle gagnera assez d’argent. 
Elles gagneront assez d’argent. 

Collecte 1 F 1 

Elle aura une voiture. Elles auront une voiture. 
Elle ira au bord de la mer.  
Elles iront au bord de la mer. 
Elle dira. Elles diront. 
Elle pourra utiliser la voiture de ses parents. 
Elles pourront utiliser la voiture de leurs 
parents. 
...quand elle voudra. ...quand elles voudront. 

Collecte 2 F 2 


