Séance découverte : les verbes en « er » au futur

Un futur sportif
Un papa tient son bébé́ dans les bras. Il déclare à sa femme :
« Je veux que notre fils soit un grand sportif. Quand il aura six ans,
il jouera au tennis. Et moi je jouerai contre lui ! Quand il aura douze
ans, nous jouerons ensemble au rugby. À quinze ans, lui et ses copains
joueront au football ; moi je serai l’arbitre et toi ma chérie tu seras

supporter ! Plus tard, quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble
au hockey sur glace ! s’exclame le papa tout excité.
Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur.
– Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te rappelle que quand
ton fils sera adulte, toi tu ne seras plus très jeune... et tu joueras
probablement dans le club des vétérans ! Peut-être que vous jouerez
ensemble, mais au loto sportif seulement ! »

1. L’enfant lit le texte 1 fois dans sa tête, puis 1 fois à voix haute.
2. Il explique à l’adulte de quoi il parle.
3. Questionner l’enfant :
« Le papa raconte ce qu’il fera avec son fils, est-ce qu’il parle au passé, au
présent et au futur ? »
Réponse attendue : Au futur car ce qu’il raconte ne s’est pas encore passé.
« Peux-tu me raconter ce que tu feras quand tu seras adulte ? »
Laisser l’enfant s’exprimer, le but est de formuler plein de phrases au
futur.
Expliquer à l’enfant qu’il sait déjà conjuguer des verbes au futur car il sait
raconter des choses qui ne se sont pas encore passées et donc il sait
parler au futur. Le but de cette séance est d’apprendre à écrire les
verbes qui finissent par « er » au futur.
4. A l’aide des mots qui sont en rouge dans le texte, l’enfant recopie sur une
feuille la conjugaison du verbe « jouer » au futur.

5. On attend :

Leçon Conj5 :
Lorsqu’on conjugue un verbe
qui finit par « er » au futur,
c’est très simple :

A retenir !

6. « Observe la conjugaison avec
les couleurs, que remarquestu ? »

