
Devoirs de vacances     : Corrigés des exercices de français

Exercice 1     : Lis le texte suivant.

En juin, nous organiserons un défi-lecture entre les classes de CE2 et CM1 de l'école. Notre classe lira huit livres.
Nous  choisirons deux romans, un conte, deux livres documentaires, un livre de poésie, un album et une bande
dessinée. Nous poserons des questions sur ces livres aux autres classes. Elles étudieront les mêmes livres que nous
et elles nous questionneront aussi sur ces ouvrages. Nous serons malins et nous imaginerons des bonnes questions,
difficiles mais utiles pour bien comprendre les livres. 

1) Surligne les verbes conjugués au futur.

2) Complète le tableau.

Verbe conjugué au futur Infinitif Sujet

organiserons organiser nous

lira lire notre classe (= elle)

choisirons choisir nous

poserons poser nous

étudieront étudier elles

questionneront questionner elles

serons être nous

imaginerons imaginer nous

Exercice 2     : Dans un exercice, Maïa a conjugué les phrases suivantes au futur, mais s'est trompée à chaque fois.
Recopie les phrase en corrigeant ses erreurs.

1) L'année prochaine, ma cousine allera au collège.

→ L'année prochaine, ma cousine ira au collège.

2) Tu prenderas tes crayons de couleur.

→ Tu prendras tes crayons de couleur.

3) Plus tard, je vouloirai devenir pompier.

→ Plus tard, je voudrai devenir pompier.

4) Nous feront des crêpes pendant les vacances.

→ Nous ferons des crêpes pendant les vacances.

5) Vous profiterai bientôt du soleil.

→ Vous profiterez bientôt du soleil.

6) Au ballet, les danseuses porterons des tenues particulières.

→ Au ballet, les danseuses porteront des tenues particulières.

Bonus     : Remets les lettres dans le bon ordre pour retrouver le verbe conjugué au futur. Aide-toi du sujet (qui te
donne une indication sur la terminaison).

1) EARSF → tu feras

2) PRNSRNDEO → nous prendrons

3) IIAR → j'irai

4) RZAEU → vous aurez

5) ORPRAU → il pourra

6) SNRETO → elles seront


