
CONJUGAISON : Exercice 1 :  
Verbe voleter Verbe jeter Verbe peler Verbe appeler 
Je voletterai 
Tu voletteras 
Il/elle, on 
volettera 
Nous 
voletterons 
Vous voletterez 
Ils/elles 
voletteront 

Je jetterai 
Tu jetteras 
Il/elle, on 
jettera 
Nous jetterons 
Vous jetterez 
Ils/elles 
jetteront 

Je pèlerai 
Tu pèleras 
Il/elle, on pèlera 
Nous pèlerons 
Vous pèlerez 
Ils/elles 
pèleront 

Je appellerai 
Tu appelleras 
Il/elle, on 
appellera 
Nous 
appellerons 
Vous appellerez 
Ils/elles 
appelleront 

Verbe employer Verbe envoyer Verbe essayer 
Je emploierai 
Tu emploieras 
Il/elle, on emploiera 
Nous emploierons 
Vous emploierez 
Ils/elles emploieront 

Je enverrai 
Tu enverras 
Il/elle, on enverra 
Nous enverrons 
Vous enverrez 
Ils/elles 
enverront 

J’essaierai/essayerai 
Tu essaieras/essayeras 
Il/elle, on essaiera/essayera 
Nous essaierons/essayerons 
Vous essaierez/essayerez 
Ils/elles 
essaieront/essayeront 

 
Exercice 2 : 
 

 
 
 

Exercice 3 : 

 
Fleurs faneront. FANER 
Il préparera un dessert. PREPARER 
Le troupeau rentrera à l’étable. RENTRER 
Ils ramasseront du bois mort. RAMASSER 
Nous annoncerons une bonne nouvelle. ANNONCER 
Vous marcherez sous le soleil. MARCHER 
Je rechercherai la réponse. RECHERCHER 
Monterons-nous dans ce manège ?  MARCHER 
Les convives paieront la note avant de partir. PAYER 
Exercice 4 : 
nous, ils/elles, tu, il, vous, je, il/elles/on, ils/elles 
 
Exercice 5: 
joueront, jouerons, jouerez, joueras, jouera, jouerai 
 
Exercice 6 : 
déménageront, oserez, comptera, vérifieras, fermerai, brosserons, 
étudieront, ennuieras, enverra. 
 
Exercice 7 : 
Entrerons, copierons, réciterons, arrivera, monterons, oublierons, 
arriverons, commencerai, enlèverai, enfilerai, passerai, arriverai, entrerai. 

 Français 
Correction 



ORTHOGRAPHE :  
Dictée flash 3 : Si nous allumons un feu dans 
un champ, nous le surveillerons bien pour qu’il 
ne se propage pas. 
Dictée n°26 : «La nuit, vous vous rendrez 
visibles et vous marcherez toujours en bordure 
des champs.  
«« Vous garderez votre chien en laisse ainsi il 
ne courra pas partout et n’abimera pas la 
région. 
«««  Vous viendrez prendre des 
renseignements avant de partir en randonnée.  
Face aux animaux, vous resterez calmes et vous 
ne les nourrirez pas. 
 

NUMERATION :  

 

 
 

 
 
 
 

 
  

 Maths Correction 



 
CALCUL : 

 

GEOMETRIE : 

 
 

A – TEN, B – SEVEN, C -ONE, D - EIGHT, E – 
THREE, F – FIVE, G – SIX, H – FOUR, I – NINE, J - 
TWO 
 
 
 

 Anglais Correction 



 

 

 Géographie 
Correction 


