Conjugaison CM2 - Le futur (1)
Avant de revoir le futur en conjugaison, intéressons-nous au concept de
smart city. Lis ce texte (à voix haute évidemment (;

smart city = ville intelligente
réactivité = capacité, rapidité de réaction face à un besoin, une demande ou un problème

 Je te propose de suivre ce lien pour découvrir à quoi peut ressembler une
smart city avec l'exemple de Singapour (ce n'est pas de la science-fiction!)
Project supertrees Singapore Impressionnant n'est-ce pas?

Revenons à la conjugaison :
Surligne 10 verbes conjugués au futur dans le texte.

Conjugaison CM2 - Le futur (2)
Le futur est employé pour une action qui va se produire plus tard. On peut
utiliser le mot "demain" pour le conjuguer.
Au futur, les terminaisons de tous les verbes sont :
ai, as, a, ons, ez, ont
1. Recopie les 4 formes conjuguées des verbes soulignées dans le texte puis
complète le tableau.
avoir

être

ressembler

abriter

je, j'
tu
il,elle,
on
nous
vous
ils, elles
 Tu peux remarquer que pour les verbes en ER, si on cache la terminaison,
on peut lire l'infinitif à toutes les personnes. Cela fonctionne aussi avec
beaucoup de verbes en -IR. Donc pour conjuguer au futur, très souvent,
j'écris l'infinitif du verbe et je lui ajoute sa terminaison.
Ajoute les terminaisons du futur pour ces verbes :
JOUER

MANGER

FINIR

PARTIR

je jouer_____

je manger_____

je finir_____

je partir_____

tu jouer_____

tu manger_____

tu finir_____

tu partir_____

il jouer____

elle manger_____

il finir_____

on partir_____

nous jouer_____

nous manger_____ nous finir_____

nous partir_____

vous jouer_____

vous manger_____ vous finir_____

vous partir_____

ils jouer_____

manger_____
ils finir_____
Le futur, c'est très simple!

elles partir_____

Conjugaison CM2 - Le futur (3)
Le futur, c'est simple, mais la technique de l'infinitif ne fonctionne pas avec
tous les verbes : pouvoir  je pouvoirai (non, vraiment, ça ne va pas!!!!)
Il faut alors passer par l'oral pour trouver le bon radical du verbe. Voici donc
quelques verbes fréquents conjugués au futur:
pouvoir  Demain, je pourrai, tu pourras, il pourra...
faire je ferai, tu feras, il fera,.... (fer est le radical de faire au futur)
dire  je dirai , ...
venir  je viendrai , ...
prendre  je prendrai , ...
voir  je verrai , ...
vouloir  je voudrai , ...
aller  j'irai , ...
être  je serai , ...
avoir  j'aurai , ...
Entraîne-toi à conjuguer ces verbes à toutes les personnes.
Conclusion = Je retiens:
Pour former le futur, on dit la forme verbale dans sa tête en s'aidant du mot
"demain" pour les verbes particuliers.
Pour les verbes en ER ou IR, on écrit la terminaison à la suite du verbe à
l'infinitif.
Transpose ce texte au futur oralement.
Alain marche sur le sentier, et sur ses épaules, son sac à dos se balance
doucement. Il fait des pas réguliers sous les sapins et quelquefois, par une
trouée, il observe les minuscules maisons du village. Bientôt, il arrive aux
alpages, franchit un torrent et gagne le col. Il est fatigué mais il peut admirer
les mille couleurs de la forêt automnale. Il reste un long moment à contempler
ce paysage puis brutalement, il a froid et va sous les arbres. Il prend son
sandwich dans son sac. Il le mange avec appétit. C’est une belle randonnée!

