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1 Conjugaison : Le futur des verbes être et avoir 

 
 
 

Conjugue les verbes être et avoir au futur simple : 

 ÊTRE AVOIR  

 je serai j’aurai  

 tu seras tu auras  

 il sera il aura  

 nous serons nous aurons  

 vous serez vous aurez  

 ils seront ils auront  

 
1. Relie les pronoms aux verbes être et avoir : 

 

tu ● ● serai le premier. nous ● ● aurai de l’espoir. 
        

Je ● ● seras en retard. Il ● ● aurez froid. 
        

On ● ● serez en avance. Tu ● ● auront les clés. 
        

Vous ● ● sera en vacances. Elles ● ● auras trop chaud. 
        

Ils ● ● serons sages. J’ ● ● aurons faim. 
        

Nous ● ● seront au cinéma. Vous ● ● aura peur. 
 

2. Complète les phrases suivantes avec être ou avoir au futur : 
 
-> Valérie _____________  contente quand Daniel _____________  la moyenne. 
 
-> J’ _____________  un nouveau costume quand je _____________  grand. 
 
-> Nous _____________  riches quand les poules _____________  des dents. 
 
-> Tu _____________  10 ans bientôt, alors tu _____________  grand. 
 
-> Quand ils _____________  faim, il  _____________  trop tard. 
 
-> Vous _____________  le temps quand vous _____________  en vacances. 
 
-> Les gagnants _____________  de la chance car ils _____________  peu nombreux. 
 
-> On _____________  les meilleurs quand nous  _____________  les nouveaux vélos. 
 
-> Bientôt, elles _____________  des cadeaux et _____________  heureuses. 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : Le futur des verbes être et avoir 

 
 

1. Complète les tableaux suivants : 
 

  
__________________ AVOIR  

    

 je __________________ j’aurai  

 tu seras tu __________________  

  
_______ __________________ on __________________  

    

 nous __________________  
_______ __________________  

 …………  serez _______ aurez  

 ils __________________ elles __________________  
    

2. Souligne la forme verbale correcte au futur : 
 

 aurrons  seriez  

Nous auront faim quand vous serez prêtes. 

 aurons  serrez  
 

 sera  aura  

Cette robe  seras très jolie quand tu l’ auras finie. 

 serat  aurais  
 

 aurat  serât  

On aura soif quand on  serra dans le désert. 

 aurra  sera  
 

 seront  aura  

Les chats  serons dans la cuisine quand ils  auront faim. 

 sera  aurons  
 

 aurrez  sera  

Vous aurez votre dessert quand il serat l’heure. 

 auriez  serra  
 

 seraient  auront  

Bientôt, nous seront malheureuses, car nous aurons froid. 

 serons  aurrons  
 

 aura  serat  

Mon frère aurait bientôt 8 ans. Ce sera son anniversaire. 

 aurat  serait  
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


