
Lis le texte 22 

Le règlement de la piscine 



Oral : 

Voici quelques questions pour t’aider à comprendre le texte : 

De quel endroit est-il question dans ce texte? 

Où doit-on ranger ses affaires? 

De quelles affaires s’agit-il? 

Qu’est-ce qu’un pédiluve? 

Où est-il situé dans une piscine? 

Quel genre de problème peut-il se produire dans 

l’eau ou sur le bord? 

Cite deux choses à faire et deux à ne pas faire. 



Oral : 

A quel temps les verbes sont-ils utilisés? 



Oral : 

A quel temps les verbes sont-ils utilisés? 

Ils sont tous à l’infinitif. 

Trouve ce que désignent ou remplacent les  

mots en gras. 

 



Transpose le texte au futur à la 2ème personne 

du pluriel (vous) (à l’oral). 

 

 

Quand tu auras fini, passe à la page suivante. 



Voici le texte transposé. Lis-le et repère les verbes qui ont changé : 

LE RÈGLEMENT DE LA PISCINE  

Voici des règles de sécurité à respecter à l’intérieur d’une piscine.  

Dans les vestiaires, vous rangerez vos affaires dans un casier, vous le fermerez 

et vous garderez la clé avec vous.  

Vous prendrez une douche et vous franchirez le pédiluve avant d’entrer dans 

la piscine.  

Vous ne courrez pas sur le bord du bassin.  

Vous ne crierez pas.  

Vous ne sauterez pas dans le bassin mais vous descendrez doucement.  

Vous ne ferez pas pipi dans l’eau !  

Dans le bassin ou autour, vous respecterez les autres personnes.  

Vous obéirez au surveillant de la piscine et vous le préviendrez  

en cas de problème.  

À la fin de la baignade, vous repasserez par les douches avant  

de regagner votre casier.  



Ce texte est au futur.  

 

Repère quelles sont les terminaisons au futur pour : 

 
 je  -rai 

 
nous  -rons 

 
il  -ra 

 
ils  -ront 

 
tu  -ras 

 
vous   



Ce texte est au futur.  

 

Repère quelles sont les terminaisons au futur pour : 

 
 je  -rai 

 
nous  -rons 

 
il  -ra 

 
ils  -ront 

 
tu  -ras 

 
vous  -rez 



Ouvre ton cahier de collectes et recopie ces phrases à la page 8. N’oublie pas de surligner les 

verbes conjugués au futur : 



Ouvre ton cahier de collectes et recopie ces phrases à la page 9. N’oublie pas de surligner les 

verbes conjugués au futur : 



Dans ton cahier bleu, écris la date puis récris ce règlement au futur, à la 2ème 
personne du pluriel (vous) 
 

Vous protégez la nature. 

Vous ne faites pas de bruit dans la forêt. 

Vous n’abîmez pas les plantes. 

Vous ne quittez pas les chemins. 

Vous ne prenez pas de plantes à replanter. 

 

 

Quand tu auras terminé et que tu te seras relu et corrigé, passe à 

la page suivante où figure la correction. Corrige-toi au stylo vert. 



Dans ton cahier bleu, écris la date puis récris ce règlement au futur, à la 2ème 
personne du pluriel (vous) 
 

Vous protègerez la nature. 

Vous ne ferez pas de bruit dans la forêt. 

Vous n’abîmerez pas les plantes. 

Vous ne quitterez pas les chemins. 

Vous ne prendrez pas de plantes à replanter. 

 

 

Quand tu auras terminé et que tu te seras relu et corrigé, passe à 

la page suivante où figure la correction. Corrige-toi au stylo vert. 


