Date :

Nom :

Futur des verbes
être
je serai
tu seras
il/elle/on ...................
nous serons
vous .serez
ils/elles ....................

AA choisir
je choisirai
tu choisiras
il/elle/on ...................
nous choisirons
vous choisirez
ils/elles ....................

prendre
je prendrai
tu prendras
il/elle/on ...................
nous prendrons
vous prendrez
ils/elles ....................

vouloir
je ............................
tu ............................
il/elle/on ...................
nous ........................
vous ........................
ils/elles ....................

avoir
je aurai
tu auras
il/elle/on ...................
nous aurons
vous aurez
ils/elles ....................

venir
je viendrai
tu viendras
il/elle/on ...................
nous viendrons
vous viendrez
ils/elles ....................

faire
je ferai
tu feras
il/elle/on ...................
nous ferons
vous ferez
ils/elles ....................

pouvoir
je ............................
tu ............................
il/elle/on ...................
nous ........................
vous ........................
ils/elles ....................

aller
j'irai
tu iras
il/elle/on ..................
nous irons
vous irez
ils/elles ....................

voir
je verrai
tu verras
il/elle/on ..................
nous verrons
vous verrez
ils/elles ....................

dire
je dirai
tu diras
il/elle/on ..................
nous dirons
vous direz
ils/elles ....................

AA devoir
je ............................
tu ............................
il/elle/on ..................
nous ........................
vous ........................
ils/elles ....................

Date :

Nom :

Futur des verbes
1

Compléter les phrases avec un pronom sujet.

a) .......... prendrons un autre chemin. .......... prendront un autre chemin.
b) .......... ne verrai pas ce film. .......... ne verrez pas ce film.
c) .......... diras bonjour en arrivant. .......... dira bonjour en arrivant.
d) .......... voudront venir aussi. .......... voudrons venir aussi.
e) .......... fera des bêtises. .......... feras des bêtises.
f) AA .......... surgira du bois. .......... surgiras du bois.
g) Ce soir, .......... devrez manger de la soupe. Ce soir, ..........devrai manger
de la soupe.
h) .......... viendra tous les jours et .......... refera vos pansements.

2 Recopier les phrases avec le pronom proposé.
a) Vous ferez des opérations.
h Je ….........................................................................................
b) Ils pourront prendre l’avion.
h Nous ….....................................................................................
c) Tu verras mieux avec des lunettes !
h Il …...........................................................................................
d) Il pourra voyager souvent.
h Tu ….........................................................................................
e) Je ne viendrai pas.
h Vous …......................................................................................
f) ** Nous gravirons la côte.
h Elle …......................................................................................
g) Tu trahiras ton maitre.
h Il …...........................................................................................
h) Nous devrons partir sans toi.
h Elles …......................................................................................
i) Il reverra son oncle et sera heureux.
h Tu …..........................................................................................
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Nom :

Futur des verbes
3 Conjuguer les verbes au futur.
Les enfants

•

•

pourra jouer dans la cour.

Tu

•

•

devra chanter devant tout le monde.

Le garçon

•

•

voudront aller à la foire.

Nous

•

•

verrez bien le spectacle.

Les filles

•

•

dirai merci.

Je

•

•

feras un gâteau.

Vous

•

•

retourneront chez eux.

On

•

•

prendrons le TGV.

4 Compléter les phrases avec les verbes au futur :
voudra – pourrai –direz – viendrons – verras – feront - AA prendrai –
devront – guérirai
a) Je ................... boire de la limonade ?
b) Tu ................... un superbe coucher de soleil.
c) Elle ................... faire du vélo.
d) Nous ................... sans les enfants.
e) Elles ................... de l’escalade.
f) Vous ...................votre texte en mettant le ton.
g) AA Ils ................... rester jusqu’à la fin des vacances.
h) Je ................... du sirop contre la toux et je ...................
5 Conjuguer les verbes au futur.
a) Cet hiver, nous ...................(voir) des mésanges sur la fenêtre.
b) Le guide nous ...................(faire) visiter le château.
c) Vous ne ...................(pouvoir) pas chanter.
d) Je ...................(dire) le poème et je ne ...................(faire) pas d’erreur.
e) Le chien ...................(avoir) mal et il ...................(être) blotti dans un coin.
f) AA Les nageurs ...................(devoir) plonger en même temps.
g) Samia ...................(surprendre) tout le monde.
h) Tu ...................(revenir) certainement demain.
i) L’agent secret ...................(accomplir) sa mission et ...................(repartir)
dans son pays
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Futur des verbes
6 AAA Conjuguer les verbes au futur.
a) Tu ................... (entendre) un bruit alors tu ................... (se lever).
b) Les enfants ................... (construire) un beau château de sable mais la
mer le ...................(démolir).
c) Nous ................... (descendre) du bus et nous ................... (courir) vers le
stade.
d) Je ...................(savoir) ma leçon et j’ ...................(écrire) les mots sans
erreurs.
e) Vous ...................(quitter) la pièce et vous ...................(éteindre) les
lumières.
f) Je ...................(devoir) écouter le médecin et je ...................(rester) au lit
pour guérir.
g) Les pompiers ...................(se rendre) sur les lieux et ...................
(secourir) les blessés.

7 Écrire ce texte au futur.
Blanche-Neige est seule dans la forêt. Elle a faim. Elle regarde partout et elle
voit une maison. Elle arrive chez les sept nains. Elle fait le ménage puis elle
prépare le repas. Quand les sept nains rentrent, ils sont contents de la voir.
Le soir, ils font la fête. AA Quelques jours plus tard, la reine apporte des
pommes à Blanche-Neige. La jeune fille croque une pomme empoisonnée.
AAA Les sept nains la croient morte. Heureusement, elle n’est qu’endormie.
Un prince vient la réveiller et l’emporte sur son cheval.
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