
Conjugaison : approche du futur 

Bien lire le texte et répondre aux questions 

La course d’orientation 

Simon et Lucas préparent une course d’orientation. Lucas est chargé de poser les balises. 

- Tu te souviens de ce que tu auras à faire demain ? demande Simon. 

- Parfaitement, répond Lucas. Je prendrai d’abord la route départementale 35 et j’irai jusqu’à 

Finan ; je poserai la première balise dans l’église, derrière la porte. 

Je continuerai mon chemin. Au carrefour, je placerai la balise N°2 sous la grosse pierre puis je 

partirai vers Pessia. Je déposerai la troisième balise…heu…où ? 

- Au pied de l’escalier qui descend au lavoir. 

- Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, je roulerai pendant 500 m jusqu’au bord de l’étang. 

Lorsque je verrai la petite cabane, je pourrai mettre la balise N°4 à l’intérieur de celle-ci. 

Enfin, je ferai encore 1KM, je franchirai le pont et j’accrocherai la dernière balise à une 

branche du grand chêne. Je reviendrai alors au point de départ. 

 

Questions : 

Comment se nomment les 2 copains ? 

Que doit faire l’un d’eux ? Lequel est-ce ? 

Combien y a-t-il de balises à déposer ? 

Quels sont les 2 villages cités ? 

La pose des balises se fait-elle à pied ou à vélo ? 

A quel temps le texte est-il écrit ? 

Que désignent les mots en gras ? 

Je ? 

Celle-ci ? 

Souligne les verbes qui sont conjugués au futur. 

 A Retenir : La terminaison des verbes au futur avec je est :  RAI 

Transpose le texte en remplaçant Lucas par Lucas et Thom (nous) à l’oral. 

 

 

 



Voici le texte transposé : 

 

La course d’orientation 

Simon et Lucas préparent une course d’orientation. Lucas et Tom sont chargés de poser les balises. 

- Vous vous souvenez de ce que vous aurez à faire demain ? demande Simon. 

- Parfaitement, répondent Lucas et Tom. Nous prendrons d’abord la route départementale 35 

et nous irons jusqu’à Finan ; nous poserons la première balise dans l’église, derrière la porte. 

Nous continuerons notre chemin. Au carrefour nous placerons la balise N°2 sous la grosse 

pierre puis nous partirons vers Pessia. Nous déposerons la troisième balise…heu…où ? 

- Au pied de l’escalier qui descend au lavoir. 

- Ah oui ! Ensuite, à la sortie du village, nous roulerons pendant 500 m jusqu’au bord de 

l’étang. Lorsque nous verrons la petite cabane, nous pourrons mettre la balise N°4 à 

l’intérieur de celle-ci. 

Enfin, nous ferons encore 1KM, nous franchirons le pont et nous accrocherons la dernière 

balise à une branche du grand chêne. Nous reviendrons alors au point de départ. 

 

Souligne les verbes conjugués au futur. 

 A retenir : La terminaison des verbes au futur avec nous est RONS. 

 

Maintenant, tu vas appliquer ce que tu sais sur la terminaison des verbes au futur avec JE pour 

transposer le texte suivant avec JE  (à l’écrit): 

L’année prochaine, nous serons au CM2. Nous changerons de classe et nous aurons un nouveau 

maître. Pour apprendre les leçons, nous resterons à l’étude le soir. S’il le faut, nous finirons notre 

travail en rentrant. Après le repas, nous jouerons un peu, nous brosserons nos dents et nous irons 

nous coucher. 

 

 

 

 


