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Le futur :  les verbes du troisième groupe
Compétence

Objectif

- conjuguer les verbes, utiliser les temps à bon escient.

conjuguer au futur les verbes du troisième groupe.

IntroductionIntroduction

Présentation 
de l’objectif

Aujourd’hui, nous allons apprendre à conjuguer les verbes du troisième groupe 
au futur. 
➔ faire répéter l’objectif.

Activation des 
prérequis

Dans quel cas utilise-t-on le futur ? 
Pour évoquer quelque chose qui ne s’est pas encore passé.

Quels verbes avons-nous déjà étudiés ? Quelles en sont les terminaisons ?
Les verbes être, avoir, aller, les verbes du 1er groupe et ceux du deuxième groupe. 
Les terminaisons sont toujours rai, ras, ra, rons, rez, ront.

ExplicationExplication

➔ PRÉSENTATION DES PHRASES COLLECTÉES.
• Repérer et analyser les verbes et leurs 
sujets. Remplacer les GNS par des pronoms
sujet. À partir des infinitifs déduire les 
classements et les verbes étudiés.
• Oralement, faire regrouper les phrases qui 
contiennent le même verbe à différentes 
personnes. Par écrit, garder uniquement les 
verbes et leur sujet (pronom de conjugaison)
• Faire remarquer les terminaisons 
identiques aux mêmes personnes de verbes 
différents.
• Oralement, reconstituer la conjugaison des 
huit verbes. Les copier et entourer les 
terminaisons : constater qu’elles sont les 
mêmes que celles des verbes vus précédemment : rai, ras, ra, rons, rez, ront.
• Déduire de ces observations que pour tous les verbes, les terminaisons sont les mêmes.
«Pour conjuguer les verbes au futur, les terminaisons sont toujours les mêmes : ra, ras, ra, rons, rez, ront.»
➔ MODELISATION
Je veux conjuguer un verbe au futur. Je peux dire dans ma tête «Demain» avant de continuer la 
phrase.

Je prends l’avion. 

➔ «Demain», je prendrai l’avion.
➔ VÉRIFICATION DE LA COMPRÉHENSION
 Quand utilise-t-on le futur ?
 Que puis-je me dire dans la tête pour m’aider à conjuguer au futur ? 
 Quelles sont les terminaisons des verbes au futur ?
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Nous ferons du bon travail.
Natacha et Léa feront leur première rentrée.
Elles ne verront aucune tête connue.
Ils viendront avec des briques.
Je prendrai plus de précautions. Tu prendras plus de précautions.
Nous prendrons notre repas.
Je ferai une petite sieste.
Elle ne verra que quelques nuages. Vous ne verrez que…
Elle pourra étendre ses ailes. Vous pourrez étendre vos ailes.
Tu pourras décorer ta chambre.
Voici comment tu feras. Voici comment vous ferez.
Elle partira avec des copains. Elles partiront avec des copains.
Elle dira. Elles diront.
Elles pourront utiliser la voiture de leurs parents.
Quand elle voudra… Quand elles voudront…



PratiquePratiquePratique

Pratique guidée
Les élèves s’entraînent sur l’ardoise : ils écrivent 
le verbe conjugué et le pronom de conjugaison.

je + prendre ; tu + faire ; elle + dire ; vous + 
partir ; nous + venir ; les enfants + pouvoir ; il + 
vouloir ; je + voir ; tu + aller ; Cesar + être ; nous 
+ faire ; vous + étudier; ils + aller ; elle + avoir ; 
nous + aller ; tu + applaudir ; je + mincir ; vous + 
avoir ; Stella + comprendre ; Léo + voir
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Pratique autonome
Les élèves s’entraînent sur le cahier : 

Conjugue ces verbes au futur.
Le guide vouloir nous emmener en haute 
montagne.
Je ne pouvoir pas aller travailler demain.
Vous dire à vos copains qu’ils se trompent.
Les coureurs partir l’un après l’autre.
Élodie prendre son billet d’avion pour le Congo.

ObjectivationObjectivationObjectivation

Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.Trace écrite : coller la leçon et surligner les difficultés.
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