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niveau 1 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  

 
 

niveau 1 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  

 
 

niveau 1 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  
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niveau 1 
Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
niveau 1 

Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 
L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 
niveau 1 

Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 
L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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niveau 2 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  
 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

……………….……… les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  
 

 
niveau 2 

Transpose au futur. 
L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  
 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

……………….……… les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  
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niveau 2 
Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 
 
 

niveau 2 
Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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niveau 3 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  
 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

……………….……… les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  
 

Gulliver fait des travaux de constructions pour l’Empereur. 
 

……………….……... des travaux de constructions pour l’Empereur. 

 
 
 

niveau 3 
Transpose au futur. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.……………….…..…………...…..….. le droit de se promener. .………………. des Lilliputiens mais ……………… 
pas dans ses mains. 
  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

Quand .……………….….. dans la capitale pour voir l’Empereur, ……………….…….. les habitants. 
 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
……………….….. l’ile de Lilliput et ……………….… entrer dans sa capitale. ………………. partout sauf dans 

les prés et les champs.  
 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

……………….……… les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  
 

Gulliver fait des travaux de constructions pour l’Empereur. 
 

……………….……... des travaux de constructions pour l’Empereur. 
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niveau 3 
Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 

L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il empêche les ennemis de l’Empereur d’envahir le pays.  

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gulliver fait des travaux de constructions pour l’Empereur. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

 
niveau 3 

Transpose au futur. Souligne les verbes en rouge. 
L’homme montagne a le droit de se promener. Il voit des Lilliputiens mais il ne les prend pas dans 
ses mains.  
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

Quand il vient dans la capitale pour voir l’Empereur, il avertit les habitants. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il visite l’ile de Lilliput et il peut entrer dans sa capitale. Il va partout sauf dans les prés et les 
champs. 
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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.………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Gulliver fait des travaux de constructions pour l’Empereur. 

.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 


