
C O N T I N U I T É    P É D A G O G I Q U E C M 1CONJUGAISON

Classe de M. Grossi

Conjuguer au futur : verbes particuliers
♦ Compétence : Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier.
♦ Objectif : Être capable de conjuguer au futur des verbes dont le radical se termine par une voyelle, en particulier les
verbes en -ayer, -oyer, -uyer.

1. Recopie les verbes dans la bonne colonne.

2. Conjugue les verbes au futur.

3. Observe la règle, puis entoure « vrai » ou « faux ».

4. Conjugue au futur.

nous chanterons - je jouerai - elle paiera - ils décideront - vous parlerez - il skiera - tu colorieras

La lere e s’entend. La lere e ne s’entend pas.

a. CHANTER → Nous ……………………………… lors du spectacle de fin d’année.

b. AVANCER → La tortue ……………………………… plus vite qu’on ne croirait.

c. JOUER → Les enfants ………………………………… à la thèque.

d. COLORIER → Noémie ……………………………….. les poissons à l’encre argentée.

e. PLIER → Vous …………………………………. vos draps avant de les mere dans la valise.

f. FINIR → Je ……………………………… mon exercice.

a. PAYER → Je ……………………………….. la cantine scolaire cee semaine.

b. RAYER → elqu’un a ……………………….. ma voiture en se garant.

c. NETTOYER → L’infirmière …………………………. la blessure avant de mere un pansement.

d. APPUYER → Tu ……………………………….. sur le bouton du troisième étage.

e. FESTOYER* → Les invités ……………………………… pendant toute la nuit. (*festoyer = faire la fête)

f. BALAYER → Nous ………………………………. la cour pour enlever les confeis.

a. Il est toujours possible de transformer le y en i.                 VRAI     FAUX

b. On a toujours le choix de transformer ou non le y en i.     VRAI    FAUX

c. Les verbes en -uyer et -oyer transforment toujours leur y en i.     VRAI    FAUX

d. Les verbes en -ayer s’écrivent obligatoirement avec un y.     VRAI     FAUX

Verbe à l’infinitif Verbe au futur Exemple

Le y se transforme en i.

Le y se transforme en i.

On peut transformer ou non.

APPUYER → j’appuierai, tu appuieras…

NETTOYER → je neoierai, tu neoieras…

PAYER → je paierai ou je payerai

-UYER

-OYER

-AYER

Une fois que tu es bien sûr de toi, utilise le corrigé pour vérifier si tu n’as pas fait d’erreur.
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