
L'école de Gaétan Solo                                                                                                                                                                                          Corrections

Les futurs de l'indicatif 
1. Récrire la lettre au futur simple (Au mois de juillet, nous partirons ....)
 
Ophélia Martin                                                                  Le 17 mars 2009 
307, rue de la Cité 
67000 Strasbourg

      Chers cousins,

     Bientôt, nous allons partir en vacances. Nous n'allons emmener que ce 
qui va être nécessaire. Nous allons conduire prudemment et nous allons 
nous arrêter souvent pour nous reposer. Nous allons écrire à notre famille 
dès l'arrivée. 

     Je vais saisir toutes les occasions de découvrir la région. Mes voisins 
vont m'apprendre le nom des arbres et nous allons organiser des jeux dans 
la nature. Nous allons sortir les bicyclettes et les vérifier. Nous allons 
bâtir une cabane dans les bois. Je vais essayer de ne pas me disputer avec 
mes amis. Le temps va-t-il être agréable ? Nous allons peut-être pouvoir 
organiser une excursion. 

     Je ne vais pourtant pas oublier de me perfectionner : je vais lire 
régulièrement et je vais revoir la conjugaison et l'orthographe. 

     Allez-vous venir avec moi ? Allez-vous bientôt savoir si ça va être 
possible ? 

     Amicalement 
                                                                 Ophélia

 3. Récrire ce texte au futur simple de l'indicatif (Tu feras du sport...) 
puis à l'impératif présent (Fais du sport...).

     Conseils pour réussir à l’école 

     Faire du sport chaque jour et se nourrir d'une façon équilibrée. Choisir 
les émissions avec un programme. Préparer ses affaires la veille et relire 
les leçons avant de dormir. Se coucher de bonne heure et prévoir un réveil 
assez tôt. S'installer correctement en classe, avoir sa trousse, sa règle et sa 
gomme ; étudier les consignes et participer aux activités. 

4. Tu vas récrire ces ordres ou ces conseils en utilisant l'impératif.
Il faut que vous regardiez le ciel.   →  Regardez le ciel.       

Il ne faut pas que vous attendiez. →  ________________________
Il faut que nous chantions fort.  →  ________________________
Il faut que tu viennes ici.  →  ________________________
Il faudrait que tu sentes cette rose. →  ________________________
Je voudrais que vous aidiez vos camarades. →  _____________________
Ce serait bien que tu reviennes vite. →  ________________________
Je veux que vous vous taisiez. →  ________________________
Veuillez ouvrir la fenêtre. →  ________________________
Tu dois apprendre à nager. →  ________________________
Nous devons soigner les animaux blessés. →  ______________________
Il faut ranger tes affaires. →  ________________________
Nous devons penser à éteindre la lumière. →  ______________________
Nous désirons monter dans cette barque. →  _______________________
Tu dois repasser ton pantalon. →  ________________________
Vous devriez aller à la pêche. →  ________________________
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