
Corrections interlignes Semaine 7

N° 1 page 76

Je viendrai   *
tu verras       *
elle saura      *
nous aurons  *
vous ferez     *
elles seront    *

*   voir
*   avoir
*   être
*   venir
*   savoir
*   faire

N° 2 page 76

a) nous désirons
b) vous réparez
c) nous mesurons
d) vous célébrez

N° 3 page 76

a) L’école sera fermée dès jeudi.
b) Tu rempliras la carafe d’eau.
c) Ils reviendront tôt.
d) Je cueillerai les lys.
e) Vous croirez aux fantômes.

N° 4 page 76 (As-tu remarqué que ce sont des verbes du 1er groupe? On les retrouve 
donc en entier dans le verbe conjugué.)

a) louer un appartement > Je   louer  ai un appartement.
b) Vérifier le prix > Vous vérifierez le prix.
c) Colorier un dessin > Tu colorieras un dessin.
d) Distribuer des colis > Ils distribueront des colis.
e) Secouer les tapis > Elle secouera les tapis.

N° 5 page 76

Demain, des ouvriers démoliront la vieille usine. Ils démonteront les poutres et ils 
casseront les murs. Une pelleteuse déblayera (ou déblaiera) les gravats. Nous 
regarderons l’avancée du travail.



N° 6 page 76

a 6 /  nous tiendrons/tenir
b 3 / tu sauras / savoir
c 4 / elles voudront / vouloir
d 5 / je reverrai / revoir
e 1 / vous irez / aller
f 2 / tu seras / être

N° 8 page 76

a) Dès ce soir, nous déplacerons les voitures.
b) Je deviendrai astronaute.
c) Vous suivrez ses conseils.
d) Ces lys faneront vite.
e) Le pilote connaîtra sa future destination demain.
f) Tu entendras l’alarme.

N° 9 page 76

a) Il appuiera sur le bouton.
b) Nous appellerons nos amis.
c) Vous jetterez ces vieux papiers.
d) Nous crierons très fort.
e) Le cuisinier pèlera des fruits.
f) Les enfants nettoieront la cour.

N° 10 page 76

Ce soir, nous fêtons Halloween. Tu es un fantôme. Je prends une araignée en 
plastique. Ils ont peur de nous.

Ce soir, nous fêterons Halloween. Tu seras un fantôme. Je prendrai une araignée en 
plastique. Ils auront peur de nous.


