
P4T5 – Exercices (2)

*  Exercice  3     : Souligne en rouge les  verbes  conjugués  au  futur,  écris  leur
infinitif et encadre en bleu les sujets.

Les clients seront satisfaits.

J’irai seule à cette réunion.

Nous reprendrons le même chemin.

L’infirmière viendra chez vous tous les jours.

Je ne verrai toujours pas mon frère.

Tu ne diras rien à la maîtresse ?

Elles voudront entrer aussi.

Nous ferons nos valises avant de partir.

* Exercice 4     : Relie les sujets aux verbes puis écris les phrases ainsi formées. Il
peut y avoir plusieurs possibilités.

Les enfants ● ● pourra dormir au soleil.

Tu ● ● partira le matin.

Le chat ● ● voudront jouer au tennis.

Nous ● ● verrez bien ce qui arrivera.

Les filles ● ● dirai que c’est faux.

Je ● ● feras une tarte aux cerises.

Vous ● ● reviendront très vite.

On ● ● prendrons le bateau.

** Exercice 5     : Recopie les phrases en mettant le verbe au futur.

1) Cet été, nous (voir) des étoiles filantes.

2) Le guide (vouloir) nous emmener en haute montagne.

3) Je ne (pouvoir) pas aller travailler demain.

4) Vous (dire) à vos copains qu’ils se trompent.

5) Les coureurs (être) l’un derrière l’autre.

6) Élodie (prendre) son billet d’avion pour l’Afrique.

7) Tu (venir) pour midi.

8) La maison (être) ouverte à tous.

9) Nous (aller) à la gare.

*** Exercice 6     : Récris ce texte au futur.

Lisa raconte : « Quand je vais au lit, je ne peux pas dormir car je pense à ma
camarade partie à l’étranger. Je le vois à côté de moi ; il vient me retrouver. Il
me dit « Salut ! » et me prend la main. Nous jouons ensemble, nous faisons la
course. Hélas, l’image disparaît* et je suis seule dans ma chambre. »
* aide : l’image disparaît devient l’image disparaîtra

Exercice 7     : Dans le texte, cherche tous les mots qui ont un rapport avec la
cuisine (matériel, ustensiles, ingrédients...) et écris-les dans ton cahier.

Exercice  8     : Cherche  le  mot  « épice »  dans  le  dictionnaire.  Recopie  la
définition du mot. Trouve des mots de la même famille.

1) définition du mot « épice » : .....................................................................

................................................................................................................................

2) mots de la même famille : .........................................................................

................................................................................................................................


