Niveau 5AEP

Conjugaison :
Titre de la leçon : le passé récent et le futur proche
Objectif : savoir identifier et utiliser le passé récent et le futur proche
Avant de commencer :
On va réviser : la notion du passé, présent et futur
Exemple :
Hier, je suis allé à la pêche
Aujourd’hui, je vais à la pêche
Demain, j’irai à la pêche
1- Observation et découverte :
a- Le passé récent :
Je viens de laver mes mains
Il indique un fait du passé
Mon frère vient de partir
Le verbe venir + de + infinitif du verbe
Nous venons de nous promener
Le verbe venir + de + pronom réfléchi converti + infinitif
b- Le futur proche :
Je vais laver mes mains
Il indique une action du futur
Il va partir
Le verbe aller au présent + infinitif
Nous allons nous laver
Le verbe aller au présent + pronom réfléchi converti + infinitif
2- Je retiens :
Le passé récent est un temps du passé, il indique une action qui se passe juste avant le moment
où l’on parle
Le futur proche est un temps du futur, il indique une action qui se passe juste après le moment
où l’on parle
3- Entrainement :
Exercice 1 page 138 du manuel :
Corrigé :
Passé récent : Une tempête vient de passer. Un navire vient de s’échouer sur la côte.
Futur proche : Le mazout du navire va polluer toute la plage ! Les oiseaux vont disparaître.
Exercice 2 page 138 du manuel :
Corrigé :
Il y a une heure, le bateau vient de se coucher sur le côté. On voit une brèche dans la coque.
Bientôt, le mazout va s’écouler et le sable va devenir noir ! Les pompiers viennent d’arriver
il y a quelques minutes. Ils vont placer une bouée autour du navire pour stopper la marée
noire.
4- Application :
Faites :
L’exercice 3 page 96 du livret d’activités
L’exercice 4 page 96 du livret d’activités
Vous trouverez la correction de l’application dans le prochain fichier

Merci

