
     
De l’événement au journal en kiosque (3)

CORRECTION

Picot P5 S6 J1 :                            Lundi 8 juin

1 – Complète les phrases avec le verbe qui convient : 

prendrai – voudra – pourrai – direz – viendrons - verras

- Je pourrai boire de la limonade ?

- Tu verras un superbe coucher de soleil ce soir.

- Elle voudra faire du vélo.

- Nous viendrons avec les enfants.*

- Vous direz votre poésie devant la classe.
 

2 – Conjugue ces phrases au futur : 

- Cet hiver, nous danserons avec nos camarades. (danser)

- Ce monsieur sera notre guide pour la visite du château. (être)

- Le chien aura envie de manger cette saucisse. (avoir)

- Elles chanteront lors de notre spectacle. (chanter)*

-  Vous quitterez la pièce après le repas. (quitter)

- Je parlerai avec lui cet après-midi. (parler)

- Tu donneras ce billet de 5 euro à la boulangère. (donner)

Picot P5 S6 J2 :          Mardi 9 juin

Conjugue au futur avec le PP proposé : 

- Vous ferez des opérations → Tu feras des opérations. 

- Je ne serai pas là →  Il ne sera pas là. 

- Ils mangeront cette tarte aux pommes  → Elle mangera cette tarte aux pommes. 

- Nous écouterons cette musique → Vous écouterez cette musique.

- Papa bricolera demain→ Papa et moi bricolerons demain. **

Picot P5 S6 J4 :          Jeudi 11 juin

Écris cette phrase au futur à toutes les personnes.         

 Elle est écrite au présent dans l’exemple !!!

→  Il quitte l’école, il est à la maison et il joue. 

- Je quitterai l’école, je serai à la maison et je jouerai.

- Tu quitteras l’école, tu seras à la maison et tu joueras.

- Il quittera l’école, il sera à la maison et il jouera.



- Nous quitterons l’école, nous serons à la maison et nous jouerons.

- Vous quitterez l’école, vous serez à la maison et vous jouerez.

- Elles quitteront l’école, elles seront à la maison et elles joueront.

Picot P5 S6 J5
Vendredi 12 juin

1 – Relier les sujets avec le reste de la phrase. UTILISE TA RÈGLE ! 

Je  °                                        ° mangeront dehors

Vous           ° ° serai pompier ! 

Nous          ° ° partagerez ces cartes. 

Tu               ° ° discuterons de ce problème en classe.

Ils          ° ° auras froid sans ton vêtement. 

Elle  ° ° chahutera avec son frère. 

2 – Transpose au futur : 

Dans la classe, nous recopions ce poème. Tous les élèves travaillent en silence. Nous 

sommes attentifs à ne pas faire de fautes.*Nous illustrons ensuite notre poème pour que

cela soit joli.**

→ Dans la classe, nous recopierons ce poème. Tous les élèves travailleront en silence. 

Nous serons attentifs à ne pas faire de fautes.* Nous illustrerons ensuite notre poème 

pour que cela soit joli.**


