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Exercice 1   

Circuit ** 

Conjuguer au futur 

Il ______________________ (calculer) une opération. 

Je ____________________________ (être) à l’école. 

Tu _________________________ (finir) tes devoirs. 

Nous ______________________ (avoir) un beau train. 

Vous ______________________(étudier) vos leçons. 

Les oiseaux _______________ (siffler) sur la branche. 

Magali _______________________ (obéir) à sa maman. 

Nous _____________ (fleurir) la table avec des roses. 

   

 

(avoir) J’ __________________ un nouveau cahier.  

(être) Tu  _____________________ un bon élève.  

(aller ) Il  _______________________ au cinéma.  

(jouer) Nous  _____________________ aux billes. 

(grandir) Vous  ___________________ en sagesse.  

(fermer) Elles   ____________________ les portes. 

 

Exercice 2   

 

Circuit ** 

Conjuguer au futur 

Il ________________________ (poser) une addition. 

J’ ______________________________ (aller) à l’la 

piscine. 

Tu  __________________________ (terminer) tes 

devoirs. 

Nous ________________________(avoir) un beau 

train. 

Vous _________________________(réviser) vos 

leçons. 

Les oiseaux _________________ (picorer) les graines. 

Magali ________________________ (désobéir) à sa 

maman. 

Nous _______________ (décorer) la table.  

Ils ______________________ (franchir) le fossé. 

Nous ____________________ (clouer)  une caisse. 

Elle ________________________ (faire) la tarte. 

Je ______________________  (lire) une histoire. 

Vous _____________________ (prendre) la lampe. 
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Exercice 3   

Circuit ** 
Mettre les verbes au futur simple et justifiez la 
terminaison en écrivant l'infinitif entre parenthèses. 
  

Tu empli____ ( __________________ )  

Nous cri_______ ( _______________ )  

Je bâti_______ ( _______________ )  

Tu pli________ ( _____________ )  

Nous uni______ ( _____________ ) 

On grossi__________ ( _____________ ) 

On remerci________ ( ______________ )  

 Il applaudi_______ ( ________________ ) 

Ils nourri________ ( ______________ )  

  
Conjuguer à la personne demandée  
  

Tu crieras très fort à vous _______________________ 

Je copierai un texte à nous ______________________ 

Nous plierons une feuille à je _____________________ 

Ils vérifieront leur travail à il ____________________ 

Vous oublierez son nom. à tu ______________________ 

 

Exercice 4   

 

Circuit ** 

Mettre ces phrases au futur  

  

Nous (choisir) _____________________  le bon 

numéro. 

On (réciter) _________________________ une poésie. 

Je (terminer) ______________________ mon 

exercice. 

Tu (travailler) _________________________ en 

silence. 

Vous (remplir) ________________________ la 

bouteille. 

Je (comprendre) _____________________ le 

problème.  

Il (vendre) _________________________ sa maison. 

Ils (écrire) _________________________ une carte. 
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Exercice 5   

             Circuit ** 

 
Mettre les verbes entre parenthèses au futur simple. 
  

Je (poster) ma lettre ce soir.  

____________________________________________ 

Le facteur la (distribuer) demain matin.  

____________________________________________ 

Tu (finir) ton exercice, puis tu (jouer) au ballon avec moi.  

____________________________________________  

 
  
 
Mettre au futur simple les phrases suivantes : 
  

Tu faiblis. ____________________________________ 

 Les chevaux hennissent. 

____________________________________________ 

 Le chien joue avec sa balle et casse une plante verte. 

____________________________________________ 

 Danses-tu avec moi ? 

____________________________________________ 

 

Exercice 6   

 

Circuit ** 

Faire des phrases au futur.  

Jouer  Je _________________________________ 

Finir Il ___________________________________ 

Bondir Ils _________________________________ 

Fermer Nous _______________________________ 

Entrer u___________________________________ 

Grandir Elle ________________________________ 

Enlever  Vous_______________________________ 

Grossir Elles _______________________________ 

être  Demain  tu____________________________ 

Avoir Demain il ____________________________ 

Aller Demain nous ___________________________ 

Faire Demain  ous____________________________ 

Prendre Demain je ___________________________ 

Voir Demain vous____________________________ 

Venir Demain tu ____________________________ 

être Demain elles ____________________________ 

Avoir Demain j’____________________________ 

Aller Demain tu ____________________________ 

 

 


