
Nous allons continuer la découverte du futur, à partir de ce texte .

1) Lire le texte.

La salade composée de Léo

Léo décidera de faire une salade composée pour ses invités.
Sur une table, il préparera les ingrédients et le matériel.
Il égouttera le maïs avec la passoire.
Il lavera, il épluchera et il râpera des carottes.
Il coupera le gruyère en petits cubes.
Il retirera la peau et le noyau d'avocat.
Il coupera l'avocat en fines lamelles.
Il fera ensuite une vinaigrette avec l'huile le vinaigre, le sel et le poivre.
Il versera la vinaigrette dans un saladier avec les carottes, le maïs, l'avocat et le 
gruyère.
Il mélangera.
La salade composée sera prête.

2) Transforme cette recette au futur  à l’oral maintenant avec je jusqu’au mot 
« lamelles ».
Commencer par : Demain, je déciderai….

3) Maintenant, écris au-dessous des phrases les transformations :
La salade composée de Léo et Tom

Léo décidera de faire une salade composée pour ses invités.
…...............................................................................
Sur une table, il préparera les ingrédients et le matériel.
…..............................................................................
Il égouttera le maïs avec la passoire.
…..............................................................................
Il lavera, il épluchera et il râpe des carottes.
….............................................................................
Il coupera le gruyère en petits cubes.
….............................................................................
Il retirera la peau et le noyau d'avocat.
….............................................................................
Il coupera l'avocat en fines lamelles.
….............................................................................
Il fera ensuite une vinaigrette avec l'huile le vinaigre, le sel et le poivre.
Il versera la vinaigrette dans un saladier avec les carottes, le maïs, l'avocat et le gruyère.
Il mélangera.
La salade composé sera prête.



4) Transforme cette recette au futur  à l’oral maintenant avec nous jusqu’au 
mot « lamelles ».
Commencer par : Demain, nous déciderons….

5) Maintenant, écris au-dessous des phrases les transformations :
La salade composée de Léo et Tom

Léo décidera de faire une salade composée pour ses invités.
…...............................................................................
Sur une table, il préparera les ingrédients et le matériel.
…..............................................................................
Il égouttera le maïs avec la passoire.
…..............................................................................
Il lavera, il épluchera et il râpe des carottes.
….............................................................................
Il coupera le gruyère en petits cubes.
….............................................................................
Il retirera la peau et le noyau d'avocat.
….............................................................................
Il coupera l'avocat en fines lamelles.
….............................................................................
Il fera ensuite une vinaigrette avec l'huile le vinaigre, le sel et le poivre.
Il versera la vinaigrette dans un saladier avec les carottes, le maïs, l'avocat et le gruyère.
Il mélangera.
La salade composé sera prête.



Correction du texte transformé à l’oral     :  
1)
Je  déciderai de faire une salade composée pour mes invités.
Sur une table, je préparerai les ingrédients et le matériel.
J’ égoutterai le maïs avec la passoire.
Je  laverai, j’ éplucherai et je râperai des carottes.
Je couperai le gruyère en petits cubes.
Je retirerai la peau et le noyau d'avocat.
Je couperai l'avocat en fines lamelles.

2)
Nous  déciderons de faire une salade composée pour nos invités.
Sur une table, nous préparerons les ingrédients et le matériel.
Nous égoutterons le maïs avec la passoire.
Nous  laverons, nous éplucherons et nous râperons des carottes.
Nous couperons le gruyère en petits cubes.
Nous retirerons la peau et le noyau d'avocat.
Nous couperons l'avocat en fines lamelles.


