


30 mins (environ)


Prends une feuille et écris sur celle-ci les éléments surlignés ainsi que tes 
réponses puis mémorise la leçon afin de réaliser la dictée. 


Grâce à la capsule sur le site de Français f2epc.fr, complète ( ou recopie ) cette leçon à trous :


N’oublions pas que le futur est un ______________ et que l’indicatif est un __________________. 


* Les valeurs du futur: 
Connaître la valeur d’un temps permet de savoir QUAND l’utiliser dans une phrase. 


* La conjugaison du futur: 

 Connaître la conjugaison d’un temps permet de savoir COMMENT le conjuguer. 


                 





                  

* Attention: Quelques verbes compliqués: 


- jouer =>

- aller =>

- faire => 

LE FUTUR DE L’INDICATIF 

Exemple: Exemple:

infinitif +

Terminaisons 


-


-


-


-


-


-
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30 mins (environ)


Prends une feuille et écris sur celle-ci les éléments surlignés ainsi que tes 
réponses puis mémorise la leçon afin de réaliser la dictée. 


Grâce à la capsule sur le site de Français f2epc.fr, complète ( ou recopie ) cette leçon à trous :


N’oublions pas que l’impératif est un ______________  du verbe. Il n’existe qu’à _________ temps 
et ne se conjugue qu’avec trois personnes : ___________________. 


* Les valeurs de l’impératif présent : 
Connaître la valeur d’un temps permet de savoir QUAND l’utiliser dans une phrase. 


* La conjugaison de l’impératif présent : 

 Connaître la conjugaison d’un temps permet de savoir COMMENT le conjuguer. 


                 







                   

L’IMPÉRATIF PRÉSENT

Exemple: Exemple:

* Les exceptions :  

Les verbes qui se terminent par le son [ə] qui s’écrit « 
e » à la 2ème personne du singulier et la forme va ne 
prennent pas de –s. 


Retenez l’exemple : 

Achète des fleurs et va lui dire la vérité !


SAUF devant – en et –y : 

Achètes-en et courage, vas-y! 


Personnes Terminaisons 

Attention, le pronom sujet n’est 
pas exprimé. On ne le dit et ne 
l’écrit pas car chaque forme est 
différente donc il est facile de 

savoir à qui on s’adresse ! 
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