Cycle 3
CM1 – CM2

Cours Lumni Primaire du mercredi 1er avril 2020
Mme Alexandra
Français – Étude de la langue
L’accord dans le groupe verbal et la conjugaison au futur

=> On reprend le texte de la dernière fois : « L’avaleur de nuages »
→ Consigne – Transpose ce texte au futur.
Il fait très chaud sur la Terre, quand le dieu Indra voit le serpent Ahi. Celui-ci étire sa
fera
verra
étira
tête jusque dans le ciel pour avaler les nuages qui passent. Ahi a si soif qu’il boit toute
aura
boira
l’eau des nuages : voilà pourquoi il ne tombe plus une goutte de pluie. À cause de ce
tombera
glouton, la Terre entière meurt de soif !
mourra
« Cela ne peut pas continuer, décide le jeune dieu. Je vais libérer les nuages et libérer
décidera
la pluie. » Il prend un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues :
prendra
des éclairs. Puis il saute sur son cheval volant. Dans le ciel, il rattrape le serpent tout
sautera
rattrapera
gonflé d’eau qui se tortille de rire :
tortillera
« Hi ! Hi ! Hi ! Ce jeune fou croit que j’ai peur de lui, de son drôle d’arc et de ses
flèches tordues ! »
Mais « ouille ! » fait Ahi quatre fois en recevant quatre éclairs dans le cou. Alors, à
fera
chaque cri, des nuages s’échappent de sa gueule, laissant enfin tomber la pluie.
s’échapperont

=> Classons ces verbes dans un tableau :
Verbes du 1er
groupe
Il

Ils

-

étirera
tombera
décidera
sautera
rattrapera
tortillera

Verbes du 3e groupe
Verbes en
-re

- boira

Verbes en
-dre

Verbes en
-ir

- prendra - mourra

Verbes qui
changent de
radical
- fera
- verra
- aura

- passeront
- s’échapperont

=> Et si c’était le dieu Indra qui parlait ?
→ Consigne – Transpose ce texte à la 1ère personne du singulier et au futur de
l’indicatif.
Il prend un arc à sept couleurs et des flèches bizarres, jaunes et tordues : des éclairs.
Je prendrai
Puis il saute sur son cheval volant. Dans le ciel, il rattrape le serpent tout gonflé d’eau
je sauterai
je rattraperai
qui se tortille.
se tortillera
=> On classe ces verbes dans notre tableau ci-dessous :
Verbes du 1er
groupe
Il

-

étirera
tombera
décidera
sautera
rattrapera
tortillera

Ils

- passeront
- s’échapperont

Je

- sauterai
- rattraperai

Verbes du 3e groupe
Verbes en
-re

- boira

Verbes en
-dre

Verbes en
-ir

- prendra - mourra

- prendrai

Verbes qui
changent de
radical
- fera
- verra
- aura

=> Et pour les autres pronoms ?

=> Pour résumer :

=> À toi de conjuguer ces verbes !
(Indice : Aide-toi des verbes soulignés, qui sont en rouge.)
1) Je ne peux pas dormir toute de suite, je ________________ plus tard.
2) Tu ne peux pas acheter cet ordinateur, il
________________________ un ordinateur reconditionné.

est

trop

cher

tu

3) Elle ne peut pas s’arrêter de chanter maintenant, elle _________________ plus
tard.
4) Ces nouveaux mariés veulent vivre à la campagne, ils ____________________
près d’une rivière.
5) Ils ne peuvent pas aller à la piscine, ils _________________ un autre jour.
=> Quizz / Vrai ou faux – Entoure la bonne réponse.

=> Dictée (correction)

