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Louis va voir une voyante. Elle connaîtra son avenir. Aura-t-il de la 
chance ? Sera-t-il riche ? Rencontrera-t-il une jolie jeune fille ? 

La voyante regarde dans une boule de cristal. Puis elle regarde Louis. 
Elle dit : « Tu seras riche, car tu trouveras un trésor. Mais ce trésor, tu ne le 
trouveras que si tu fais exactement ce que je te dis. C'est ce que tu veux ? » 

Bien sûr que Louis veut devenir riche.  
« Samedi prochain, c'est la pleine lune. Alors tu iras à minuit au cimetière. 

Prends une pelle avec toi. Tu sais où se trouvent les trois vieux chênes ? Là, tu creuseras un 
trou dans la terre. Tu dois creuser à deux mètres de profondeur jusqu'à ce que tu trouves le 
trésor. Mais attention ! Si tu penses à des saucisses rôties avec de la choucroute pendant que 
tu creuses, tu ne trouveras pas le trésor ! »  

Le samedi, le temps est clair. En fin de soirée, Louis se rend au cimetière avec une pelle. La 
pleine lune illumine l'endroit. Louis trouve les trois vieux chênes. Il commence à creuser. 

Soudain, il jette la pelle par terre et s'en va. Il se met à râler : « Bon sang ! De toute ma vie, 
je n'ai jamais pensé à une saucisse rôtie avec de la choucroute. Et maintenant, je n'arrive pas à 
me sortir ça de la tête ! » 

 
Mettez les phrases au futur : 
 

1. Je consulte une voyante.  .................................................................................  

2. Tu regardes dans la boule.  ..............................................................................  

3. Il trouve un trésor. .............................................................................................  

4. Elle va au cimetière.  .........................................................................................  

5. On illumine l’endroit.  .........................................................................................   

6. Nous voyons la pleine lune.  .............................................................................  

7. Vous faites un signe de tête. .............................................................................  

8. Ils pensent à la nourriture.  ................................................................................  

9. Elles perdent l’espoir. ........................................................................................  

 

Biffez 
ce qui n'a pas sa place dans un trésor : 

l’or l’argent la choucroute des notes bancaires des pierres précieuses des chiens 
 

ce qui n'a pas sa place dans un cimetière : 
une croix un chêne un solarium une tombe un feux d'artifice  des fleurs 

 

 ce qui n'a rien à voir avec l'avenir : 
bientôt hier tout à l’heure l’année prochaine le moyen âge demain 

 

 ce qui n’est pas un outil de jardinage : 
une pelle une bêche un rasoir un fer à repasser une tondeuse de gazon un râteau 

  

 ce qu’on ne peut pas manger : 
le pain  la pelle la saucisse la choucroute le gâteau le cristal 

 

Le futur se forme sur 
le radical du futur auquel on 
ajoute les terminaisons -rai, -
ras, -ra, -rons, -rez, -ront. 
sentir → je sentirai, tu 
sentiras, il/elle sentira, 
nous sentirons, vous sentirez, 
ils/elles sentiront 
 

Le futur est formé à partir de 
l’infinitif (je sentirai) ou à 
une forme proche de 
l’infinitif (je prendrai). 
 

Il y a des exceptions :  
aller : j’irai, tu iras… 
voir : je verrai, tu verras… 
faire : je ferai, tu feras 
 
  
  
 


