
RELIS LES TEXTES TRANSPOSÉS DES TEXTES N° 

19, 20, 21 ET 22 

(PAGES SUIVANTES) 



LA COURSE D’ORIENTATION  

Simon, Lucas et Tom préparent une course d’orientation. Lucas et 

Tom sont chargés de poser les balises.  

– Vous vous souvenez de ce que vous aurez à faire demain ? 

demande Simon.  

– Parfaitement, répondent Lucas et Tom. Nous prendrons 

d’abord la route départementale 35 et nous irons jusqu’à Finan ; 

nous poserons la première balise dans l’église, derrière la porte.  

Nous continuerons notre chemin. Au carrefour, nous placerons la 

balise n° 2 sous la grosse pierre puis nous partirons vers Pessia. 

Nous déposerons la troisième balise… heu… où ?  

– Au pied de l’escalier qui descend au lavoir.  

– Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, nous 

 marcherons pendant 500 m jusqu’au bord de  

l’étang. Lorsque nous verrons la petite cabane, nous  

pourrons mettre la balise n° 4 à l’intérieur de celle-ci.  

Enfin, nous ferons encore 1 km, nous franchirons le 

 pont et nous accrocherons la dernière balise à une branche du 

grand chêne. Nous reviendrons alors au point de départ.  

- Envoyez-moi un SMS en cas de problème. 



LA MÉTÉO DE L’EUROPE  

Quel temps fera-t-il sur l’Europe demain ?  

Le soleil brillera sur l’ensemble de la France, et le thermomètre marquera 

33 °C. Une brise légère rafraichira un peu l’atmosphère.  

Sur le Portugal et l’Espagne, la chaleur lourde provoquera des orages. Ils 

seront localement violents et les vents souffleront par rafales jusqu’à 90 

km par heure. Il fera de 30 à 35 °C.  

Sur l’Italie et la Grèce, le soleil sera généreux après la disparition de 

quelques brumes matinales. Le tonnerre grondera sur les 

 reliefs. On verra le mercure grimper jusqu’à 39 °C !  

Les nuages prendront beaucoup de place dans le ciel  

d’Angleterre et du Danemark et la pluie tombera par 

 intermittence ; le thermomètre affichera de 17 à 26 °C.  

Enfin, le ciel de la Belgique restera nuageux ; des éclaircies réussiront 

néanmoins à s’imposer. Les températures ne dépasseront pas les 23 °C.  



L’AVOCATIER  

Voici quelques conseils à suivre pour faire pousser un avocatier :  

D’abord, tu prendras un avocat et tu le couperas en deux parties pour en 

extraire le noyau.  

Tu feras un mélange de terreau et de tourbe.  

Tu rempliras un pot avec ce mélange ; tu tasseras légèrement la terre.  

Puis tu poseras le noyau dans ce pot en mettant la partie pointue vers le haut.  

Tu rajouteras de la terre entre le pot et la graine puis tu la  tasseras à nouveau.  

Tu arroseras copieusement et tu n’auras pas peur de mettre beaucoup d’eau.  

Ensuite, tu placeras le pot dans un endroit obscur. Tu iras  

l’observer chaque jour.  

Tu seras patient(e) et tu observeras un jour que le noyau se  

fend.  

Tu mettras alors la plantation près d’une fenêtre éclairée et tu 

 vaporiseras le feuillage fréquemment.  

Bonne chance !  



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.  



A quoi sert le futur ? 



Le futur est utilisé pour raconter des faits qui se 

dérouleront dans l’avenir ou pour donner des conseils, 

des ordres. 

A quoi sert le futur ? 



A l’aide de ton cahier de collectes page 8, conjugue les verbes suivants : 

POSER CRIER 

je je 

tu tu 

il, elle, on il, elle, on 

nous nous 

vous vous 

ils, elles ils, elles 



Le futur des verbes du 1er groupe 

POSER CRIER 

je poserai je crierai 

tu poseras tu crieras 

il, elle, on posera il, elle, on criera 

nous poserons nous crierons 

vous poserez vous crierez 

ils, elles poseront ils, elles crieront 

A copier dans 

le cahier de 

leçons, partie 

conjugaison. 



As-tu remarqué? 



Entraine-toi : en utilisant ton 

cahier de leçons et ton cahier 

de collectes, fais les exercices 

suivants dans le cahier bleu. 



1, Recopie uniquement les phrases qui ont un 

verbe au futur : 

Quand pourras-tu venir ? 

Il a toujours raison ! 

Le cirque s’installera sur la place du village. 

Les plantes sont mortes de froid. 

Les hirondelles reviendront au printemps prochain. 

Ils se connaissent depuis longtemps. 

Tu finiras tes devoirs avant de jouer. 



1, Recopie uniquement les phrases qui ont un 

verbe au futur : 

Quand pourras-tu venir ? 

Il a toujours raison ! (présent) 

Le cirque s’installera sur la place du village. 

Les plantes sont mortes de froid. (passé-composé) 

Les hirondelles reviendront au printemps prochain. 

Ils se connaissent depuis longtemps. (présent) 

Tu finiras tes devoirs avant de jouer. 

Correction 



Recopie les phrases en conjuguant les verbes au 

futur : 

Les enfants jouent à la corde. 

Tu recopies ton exercice. 

Les touristes terminent leur voyage à Paris. 

Vous protégez votre peau. 

Nous remuons beaucoup la nuit. 

Pendant l’été, il loue son appartement à des amis. 

Je monte dans le bus. 



2.Recopie les phrases en conjuguant les verbes au 

futur : 

Les enfants joueront à la corde. 

Tu recopieras ton exercice. 

Les touristes termineront leur voyage à Paris. 

Vous protègerez votre peau. 

Nous remuerons beaucoup la nuit. 

Pendant l’été, il louera son appartement à des amis. 

Je monterai dans le bus. 

Correction 


