
P4T6 – Le jardinage

C’est décidé ! Au printemps prochain, on jardinera. On pourra cultiver de bons légumes. On retournera la

terre. On ira acheter des graines : on prendra les meilleures. On aura aussi besoin d’outils. On fera de

notre mieux, on verra bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, on sera fier de notre travail.

Exercice 1     : Transpose le texte au futur avec « je ».

C’est décidé ! Au printemps prochain, je jardinerai.  Je pourrai cultiver de bons légumes. Je retournerai la

terre.  J'irai acheter des graines :  je prendrai les meilleures.  J'aurai aussi besoin d’outils.  Je ferai de  mon

mieux, je verrai bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, je serai fier (garçon) / fière (fille) de mon travail.

Exercice 2     : Transpose le texte au futur avec « tu ».

C’est décidé ! Au printemps prochain, tu jardineras. Tu pourras cultiver de bons légumes. Tu retourneras la

terre. Tu iras acheter des graines : tu prendras les meilleures. Tu auras aussi besoin d’outils. Tu feras de ton

mieux, tu verras bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, tu seras fier de ton travail.

Exercice 3     : Transpose le texte au futur avec « elle ».

C’est décidé ! Au printemps prochain, elle jardinera. Elle pourra cultiver de bons légumes. Elle retournera la

terre. Elle ira acheter des graines :  elle prendra les meilleures. Elle aura aussi besoin d’outils.  Elle fera de

son mieux, elle verra bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, elle sera fière de son travail.

Exercice 4     : Transpose le texte au futur avec « nous ».

C’est décidé ! Au printemps prochain,  nous jardinerons.  Nous pourrons cultiver de bons légumes.  Nous

retournerons la terre.  Nous irons acheter des graines :  nous prendrons les meilleures.  Nous aurons aussi

besoin d’outils. Nous ferons de notre mieux, nous verrons bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, nous

serons fiers de notre travail.

Exercice 5     : Transpose le texte au futur avec « vous ».

C’est  décidé  !  Au  printemps  prochain,  vous  jardinerez.  Vous  pourrez cultiver  de  bons  légumes.  Vous

retournerez la terre. Vous irez acheter des graines : vous prendrez les meilleures. Vous aurez aussi besoin

d’outils. Vous ferez de votre mieux, vous verrez bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, vous serez fiers

de votre travail.



Exercice 6     : Transpose le texte au futur avec « ils ».

C’est décidé ! Au printemps prochain, ils jardineront. Ils pourront cultiver de bons légumes. Ils retourneront

la terre. Ils iront acheter des graines : ils prendront les meilleures. Ils auront aussi besoin d’outils. Ils feront

de leur mieux, ils verront bien si ça pousse ! Si la récolte est bonne, ils seront fiers de leur travail.

Exercice 7     : Encadre le sujet en bleu, souligne en rouge le verbe conjugué au futur et indique son infinitif.

1) Les jeunes parents prendront le dernier métro.
                                                  prendre

2) Je n'en dirai pas plus.
                            dire

3) Elle n'habillera pas sa poupée.
                          habiller

4) Plus tard, nous aurons beaucoup d'enfants.
                                           avoir

5) Où serez-vous au mois de juillet ?
                     être

6) Tu ne secoueras pas les cerisiers.
                           secouer

7) Vous arracherez les mauvaises herbes.
                          arracher

8) Les demoiselles d'honneur pourront porter une robe.
                                                                pouvoir

Exercice 8     : Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.

1) Vous pourrez vous coucher tôt.

2) Maman fera un ourlet à mon pantalon.

3) L'astronome verra peut-être une galaxie lointaine.

4) Nous dirons du bien de vous.

5) Les randonneurs iront marcher dans le Jura.

6) Les touristes prendront un médicament contre le mal de mer.

7) Tu écriras quand tu voudras.

8) Si vous voulez, vous viendrez avec votre famille.


