
C3. Conjuguer être et avoir au futur 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués du texte. 
 
2) Lister les verbes dans le tableau et donner l’infinitif et le 
groupe de ces verbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Répondre : A quel temps sont conjugués les verbes de  
ce texte ?________________________________________ 
 
 
4) Répondre : Quels sont les verbes qui revienent souvent 
dans ce texte ? _______________________________ 
 

verbe infinitif groupe 
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Quand nous serons grands  

Dans la cour de récréation les discussions vont bon train.  

« Quand je serai grand, je serai président de la République 

et j’aurai un avion pour moi tout seul, déclare Max.  

– Et toi Alice ? Qu’est-ce que tu seras ?  

– Oh ! Moi je serai reine de mon pays et j’aurai plein de 

belles robes !  

– Et tu auras plein de beaux chapeaux ! ajoute Max.  

– Et vous les jumeaux, quel métier ferez-vous ?  

– Nous serons acrobates dans un cirque et nous aurons des 

beaux costumes brillants.  

– Vous serez acrobates ? Vous aurez le vertige ! répond 

Max en riant.  

– Et Lulu, qui est toujours de mauvaise humeur, vous savez 

ce qu’il fera ?  

Devinez : il aura une belle casquette, un bel uniforme ; il 

sera…gardien de prison ! dit Max d’un air moqueur. Tout le 

monde éclate de rire…  

Le directeur s’approche alors et interrompt les amis :  

– Je vois des enfants qui n’ont pas entendu la cloche sonner 

et s’ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard et ils  

             auront tous une punition ! » 



Exercice 2 

 

Circuit *et circuit ** 

Compléter avec un pronom. 

_________ auras le droit de sortir.  _________ 

auront juste le temps de venir. __________ aurons un 

temps splendide. _________ aura une médaille. 

_________ aurez du mal à terminer votre exercice. 

 

 

Compléter avec un pronom de conjugaison. 

  

Demain, _________ serons à Paris pour visiter la Tour 

Eiffel. Plus tard, ________ serez des champions de 

ski. Dans un mois, _________ seront au zoo de 

Vincennes. Jeudi, ________ seras à l’école et 

_______ serez sages. A l’évaluation, ________ sera le 

premier et _________ serai la deuxième. 

 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

Circuit * et circuit ** 

 Ecrire devant chaque verbe le pronom qui manque :  

  

Demain, j’aurai un jouet – Demain,  _______ auras un 

vélo – Demain,  _______ aura une poupée – Demain, 

________ aurons un gâteau - Demain, _______ aurez 

un bonbon – Demain, _______ auront une leçon à 

apprendre.  

 
  

Compléter les phrases suivantes avec le verbe être au 

futur. 

  

Tu _______ en pleine forme. Elle ______ en congé. 

Nous _________ en vacances. Je ______ bientôt de 

retour. Ils __________ en avance à leur rendez-vous. 

Il ________ absent. Elles _______ plus prudentes. 

Où _______-vous demain ? 
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Exercice 3  

 

            Circuit *et circuit ** 

 Récris ces phrases en mettant le verbe au futur. 
J’ai un vélo neuf. 
_______________________________________________________ 
Vous avez une twingo. 
_______________________________________________________ 
Elle a eu huit ans. 
_______________________________________________________ 
Nous avons des vacances. 
_______________________________________________________ 
Tu as une maîtresse gentille. 
_______________________________________________________ 
Ils ont été contents. 
_______________________________________________________ 
 
 
  
Réponds aux questions.  
  
Où seras-tu demain ? Demain, je serai 
__________________________________________________ 
Demain, où sera le bateau ? 
________________________________________________________ 
Où seront-elles dans un an ? 
________________________________________________________ 
Où serez-vous en vacances cet été ? 
____________________________________________________ 
Seras-tu à la maison ce soir ? 
________________________________________________________ 
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