Le futur grâce à Demain dès l’Aube de Victor Hugo

Voici un texte:

Demain dès l'aube
Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la forêt, j'irai par la montagne.
Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps.
Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour sera pour moi comme la nuit.
Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe,
Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur,
Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur.

Victor Hugo, 1847

Activité 1
Lisez le texte et répondez aux questions:





Qui a écrit ce texte ? Victor Hugo a écrit ce texte.
Quand a été écrit ce texte ? Ce texte a été écrit en 1847.
Quel type de texte est-ce ? C’est un poème.
Quel est le titre du texte ? Le titre du texte est Demain dès l’Aube.
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Activité 2
Relisez le texte et répondez aux questions suivantes.
1ère strophe





Que veut faire l'homme ? Il veut partir voir une personne loin.
Quand ? Demain, dès l'aube, tôt le lendemain matin.
Où va-t-il ? Voir une personne.
Pourquoi ? La personne lui manque. Elle l'attend.

2ème strophe



Comment y va-t-il ? Il marche, à pied.
Est-il triste ou gai ? Pourquoi ? Il est triste, on ne sait pas pourquoi, mais il y a les mots
« triste », « seul », « le jour sera pour moi comme la nuit ».

3ème strophe



Qui va-t-il voir ? Une personne morte : je mettrai sur ta tombe
Pourquoi faire ? Il veut mettre des fleurs sur la tombe.

Vocabulaire:
Le poème, la strophe, l'auteur, blanchir, demeurer, la voile, Harfleur, la tombe, le houx,
la bruyère.

Activité 3
Complétez le tableau :





Relevez les verbes qui indiquent une action et notez-les dans la colonne "Action"
Trouvez quand a lieu l'action et notez le moment dans la colonne "Quand"
Notez les infinitifs des verbes dans la colonne "Verbe à l'infinitif".
Notez dans la colonne "Temps" si l'action a lieu maintenant (quand l'auteur parle):
présent, ou plus tard, dans le futur : futur simple.

Aidez-vous des exemples:
Temps
Futur simple
Présent

Quand
Demain
Maintenant

Action
Je partirai
Je sais

Verbe à l’infinitif
partir
savoir

Futur simple
Présent

Demain
Maintenant

aller
pouvoir

Futur simple
Futur simple

Demain
Demain

J'irai
Je ne puis
demeurer
Je marcherai
Le jour sera

Page 2 sur 4

marcher
être

Futur simple
Futur simple
Futur simple

Demain
Demain
Demain

Je ne regarderai
J'arriverai
Je mettrai

regarder
arriver
mettre

Observez les verbes partir, marcher, regarder et arriver au futur, et complétez: pour
mettre un verbe au futur, on prendre le verbe à l' infinitif et on ajoute la terminaison –
aipour "je".
Observez le verbe mettre: on ajoute la même terminaison -aimais on ôte le -e.
Les verbes aller et être sont irréguliers. Aller devient "ir-" et être devient "ser_", on
ajoute la même terminaison –ai ou –a.


À quoi sert le temps futur dans ce texte ? Quand utilise-t-on aussi le futur simple ?

Le futur dans ce texte sert à décrire ce que fait l’auteur le lendemain. Il sert aussi à dire
ce qui est dans le futur, ce qu’il se passe dans le futur.
Voici la conjugaison au futur du verbe partir, à toutes les personnes:
Je partirai
Tu partiras
Il/elle partira
Nous partirons
Vous partirez
Ils/elles partiront
Quelles sont les terminaisons du futur ? Complétez le tableau:
Sujet
Je
Tu
Il/elle
Nous
Vous
Ils/elles

Radical du verbe
partirpartirpartirpartirpartirpartir-
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Terminaison
-ai
-as
-a
-ons
-ez
-ont

Activité 4
Entraînez-vous !
Regardez les verbes irréguliers suivants et faites les exercices interactifs à droite.
Quelques verbes irréguliers courants:












être : je serai
avoir : j'aurai
aller : j'irai
venir : je viendrai
voir: je verrai
pouvoir : je pourrai
vouloir : je voudrai
devoir : je devrai
savoir : je saurai
faire : je ferai
pleuvoir : il pleuvra

Activité 5
À vous de jouer ! Que ferez-vous cet été ? Écrivez quelques phrases pour expliquer vos
projets pour les prochaines vacances. Utilisez le futur simple.
Exemple: Cet été, j'irai en vacances dans un pays chaud et lointain. J'irai à la plage tous
les jours et je dormirai beaucoup. ...
Ou : Imaginez le monde de demain. Comment sera le monde en 2300 ? Inspirez-vous de
l'exercice interactif "Le futur - Conjuguez !" et imaginez le monde en 2300
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