
A partir de la Grammaire au jour le Jour, tome 2. F. PICOT. 

 

 
 

 

 

1 * Recopie les phrases qui sont au futur.  

Tu guideras ta sœur dans le labyrinthe. Vous emportiez un parapluie. Je viderai la 
cave. J’ôterai mes chaussures. Elles lanceront la balle. Tu as attaché tes cheveux. 
Demain, ils mangeront des fraises parfumées. Le vent souffle tous les jours ! Les 
moineaux mangeront les miettes. Resterez-vous à la cantine ? 

 
 

2* Souligne les verbes conjugués, écris leur infinitif. Entoure la 

terminaison et souligne le e  à la fin du radical. 
 
La fleur fanera. …………………… Les fleurs… 

Tu prépareras un dessert. ………………………. Il … 

Les troupeaux rentreront à l’étable. ……………………………… Le troupeau… 

Nous ramasserons du bois mort. ……………………………… Ils … 

Ils annonceront une bonne nouvelle. …………………………… Nous … 

Je marcherai sous le soleil. …………………………….. Vous…. 

Vous rechercherez la réponse. …………………………………… Je … 

Monteront-ils dans ces manèges ? …………………………………Nous … 

On paiera la note avant de partir. ………………………………….Les convives… 

 

 

3* Recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
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4* Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient. 
 
Pour la fête, …………………………… porterons un déguisement. 

Le soir, ……………………. danseront dans les rues. 

Tout à l’heure, …………………… observeras des insectes. 

Dans la cuisine, ………………….. fabriquera un cerf-volant. 

A la piscine, ……………………… passerez au pédiluve. 

……………………….  remarquerai des erreurs. 

………………………. débordera. 

……………………….déborderont. 

5 * Complète les phrases avec le verbe   jouer   au futur. 
Les enfants ……………………………………….. dans le bac à sable. 

Nous …………………………………… du piano. 

Vous …………………………………… au loto. 

Tu ………………………………………. Le rôle d’une vieille dame. 

Mélanie …………………………………………. Dans cette pièce de théâtre. 

Je ………………………………………… aux billes. 

6* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
Les voisins (déménager) la semaine prochaine. 

Vous (oser) chanter dans la chorale. 

Le caissier (compter) les billets. 

Tu (vérifier) les comptes. 

Je (fermer) les volets. 

Nous (brosser) nos chaussures. 

Ils (étudier) le trajet avant de partir. 

Tu (ennuyer) tes camarades. 

Il (envoyer) un message. 
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7* Ecris ce texte au futur. 
Demain, nous (entrer) en classe. Nous (copier) la date. Nous (réciter) une poésie. 
Puis le car (arriver). Nous y (monter). Nous n’ (oublier) pas nos affaires de 
piscine. Un quart d’heure plus tard, nous (arriver). Je (commencer) à être 
impatient(e) d’aller dans l’eau. J’ (enlever) mes vêtements, j’ (enfiler) mon maillot 
de bain. Je (passer) au pédiluve. Quand j’(arriver) près du bassin, j’(entrer) 
doucement dans l’eau. 

 

 

8* Colorier d’une même couleur le verbe à l’infinitif et au futur de 

l’indicatif 
 

aller  je pourrai  il veut  

vouloir tu voyais  il alla  il fera 

grandir  il prendra  il dit  

faire vous direz  il pleut  il voulait 

prendre  il voit  nous verrons  

voir il a  il sera  il va 

dire  tu auras  il a vu  

pouvoir il pouvait  il avait  ils iront 

avoir  il fait  il voudra  

être il grandira  il prit  il était 

9*Complète les phrases avec un pronom sujet qui convienne. 
……………….. regarderons le train. ……………………..regarderont le train. 

…………………ne verrai pas mes cousins. ……………………… ne verrez pas vos cousins. 

…………… diras des poèmes. ……………… dira des poèmes. 

………………. voudront bien danser.  ……………. voudrons bien danser. 

………………. fera la sieste. ………………feras la sieste. 

…………………….multiplierai les efforts. ………………………. Multiplierai les efforts. 
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…………………..surgira du brouillard. …………………surgiras du brouillard. 

10*Recopie les phrases avec le pronom proposé : 
Vous ferez des crêpes. Je … 
Ils pourront venir aussi. Nous … 
Nous obéirons.Elle … 
Tu verras le Mont Blanc ! Il … 
Je prendrai un gouter. Vous … 
Nous devrons vers huit heures. Elles … 
Tu construiras ta maison. Il ... 
 

11* Relie les sujets aux verbes puis écris les phrases ainsi formées. Il peut y 

avoir plusieurs possibilités : 

 
Les chiens       

Tu                  

Le garçon        

Nous               

Les filles          

Je                   

Vous               

On                  

 ne pourra pas grimper si haut. 

 fera le problème. 

 voudront courir. 

 verrez des oiseaux migrateurs. 

 dirai merci 

 feras un saut périllaux. 

 sauteront de joie. 

 prendrons le métro

12* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
 
En hiver, nous (voir) les sommets enneigés. 
Le skieur (faire) des acrobaties. 
Vous (pouvoir) jouer dans la neige poudreuse. 
Tu (dire) des bêtises et tu (faire) le clown. 
Les animaux (aller) vers les pays chauds. 
Nous (manger) trop et nous (grossir). 
Samia (surprendre) tout le monde. 
Vous (essayer) une nouvelle coiffure. 
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13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons un feu et 
nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous allons à notre travail et 
nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur chemin et nous sommes tranquilles, 
nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans la forêt 
avec des bêtes sauvages. » 
La femme rétorque : 
« Alors dans une semaine, nous sommes morts de faim ! » 
 

13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons un feu et 
nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous allons à notre travail et 
nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur chemin et nous sommes tranquilles, 
nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans la forêt 
avec des bêtes sauvages. » 
La femme rétorque : 
« Alors dans une semaine, nous sommes morts de faim ! » 
 

13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons un feu et 
nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous allons à notre travail et 
nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur chemin et nous sommes tranquilles, 
nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans la forêt 
avec des bêtes sauvages. » 
La femme rétorque : 
« Alors dans une semaine, nous sommes morts de faim ! » 
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1 * Recopie les phrases qui sont au futur.  

Tu guideras ta sœur dans le labyrinthe. Vous emportiez un parapluie. Je viderai la 

cave. J’ôterai mes chaussures. Elles lanceront la balle. Tu as attaché tes cheveux. 
Demain, ils mangeront des fraises parfumées. Le vent souffle tous les jours ! Les 
moineaux mangeront les miettes. Resterez-vous à la cantine ? 
 
 

2* Souligne les verbes conjugués, écris leur infinitif. Entoure la 

terminaison et souligne le e  à la fin du radical. 
 
La fleur fanera. …………………… Les fleurs… 

Tu prépareras un dessert. ………………………. Il … 

Les troupeaux rentreront à l’étable. ……………………………… Le troupeau… 

Nous ramasserons du bois mort. ……………………………… Ils … 

Ils annonceront une bonne nouvelle. …………………………… Nous … 

Je marcherai sous le soleil. …………………………….. Vous…. 

Vous rechercherez la réponse. …………………………………… Je … 

Monteront-ils dans ces manèges ? …………………………………Nous … 

 

 

3* Recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
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4* Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient. 
 
Pour la fête, …………………………… porterons un déguisement. 

Le soir, ……………………. danseront dans les rues. 

Tout à l’heure, …………………… observeras des insectes. 

Dans la cuisine, ………………….. fabriquera un cerf-volant. 

A la piscine, ……………………… passerez au pédiluve. 

……………………….  remarquerai des erreurs. 

………………………. débordera. 

……………………….déborderont. 

5 * Complète les phrases avec le verbe   jouer   au futur. 
Les enfants ……………………………………….. dans le bac à sable. 

Nous …………………………………… du piano. 

Vous …………………………………… au loto. 

Tu ………………………………………. Le rôle d’une vieille dame. 

Mélanie …………………………………………. Dans cette pièce de théâtre. 

Je ………………………………………… aux billes. 

6* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
Les voisins (déménager) la semaine prochaine. 

Vous (oser) chanter dans la chorale. 

Le caissier (compter) les billets. 

Tu (vérifier) les comptes. 

Je (fermer) les volets. 

Nous (brosser) nos chaussures. 

Ils (étudier) le trajet avant de partir. 
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7* Ecris ce texte au futur. 
Demain, nous (entrer) en classe. Nous (copier) la date. Nous (réciter) une poésie. 
Puis le car (arriver). Nous y (monter). Nous n’ (oublier) pas nos affaires de 

piscine. Un quart d’heure plus tard, nous (arriver). Je (commencer) à être 
impatient(e) d’aller dans l’eau. J’ (enlever) mes vêtements, j’ (enfiler) mon maillot 

de bain. Je (passer) au pédiluve.  
 

 

 

8* Colorier d’une même couleur le verbe à l’infinitif et au futur de 

l’indicatif 

aller  je pourrai  il veut  

vouloir tu voyais  il alla  il fera 

grandir  il prendra  il dit  

faire vous direz  il pleut  il voulait 

prendre  il voit  nous verrons  

voir il a  il sera  il va 

dire  tu auras  il a vu  

pouvoir il pouvait  il avait  ils iront 

avoir  il fait  il voudra  

être il grandira  il prit  il était 

9*Complète les phrases avec un pronom sujet qui convienne. 
……………….. regarderons le train. ……………………..regarderont le train. 

…………………ne verrai pas mes cousins. ……………………… ne verrez pas vos cousins. 

…………… diras des poèmes. ……………… dira des poèmes. 

………………. voudront bien danser.  ……………. voudrons bien danser. 

………………. fera la sieste. ………………feras la sieste. 

…………………….multiplierai les efforts. ………………………. Multiplierai les efforts. 
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…………………..surgira du brouillard. …………………surgiras du brouillard. 

10*Recopie les phrases avec le pronom proposé : 
Vous ferez des crêpes. Je … 
Ils pourront venir aussi. Nous … 
Nous obéirons.Elle … 
Tu verras le Mont Blanc ! Il … 
Je prendrai un gouter. Vous … 
Nous devrons vers huit heures. Elles … 
 

11* Relie les sujets aux verbes puis écris les phrases ainsi formées. Il peut y 

avoir plusieurs possibilités : 

 
Les chiens       

Tu                  

Le garçon        

Nous               

Les filles          

Je                   

Vous               

On                  

 ne pourra pas grimper si haut. 

 fera le problème. 

 voudront courir. 

 verrez des oiseaux migrateurs. 

 dirai merci 

 feras un saut périllaux. 

 sauteront de joie. 

 prendrons le métro

12* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
 
En hiver, nous (voir) les sommets enneigés. 
Le skieur (faire) des acrobaties. 
Vous (pouvoir) jouer dans la neige poudreuse. 
Tu (dire) des bêtises et tu (faire) le clown. 
Les animaux (aller) vers les pays chauds. 
Nous (manger) trop et nous (grossir). 
Samia (surprendre) tout le monde. 
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13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons 
un feu et nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
allons à notre travail et nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur 
chemin et nous sommes tranquilles, nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans 
la forêt avec des bêtes sauvages. » 
 

 

13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons 
un feu et nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
allons à notre travail et nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur 
chemin et nous sommes tranquilles, nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans 
la forêt avec des bêtes sauvages. » 
 

 

13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons 
un feu et nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
allons à notre travail et nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur 
chemin et nous sommes tranquilles, nous n’avons plus à les nourrir. » 
Le bucheron a répondu : 
«  Non, femme, je ne fais pas cela ! J ne peux pas laisser nos enfants seuls dans 
la forêt avec des bêtes sauvages. » 
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1 * Recopie les phrases qui sont au futur.  

Tu guideras ta sœur dans le labyrinthe. Vous emportiez un parapluie. Je viderai la 
cave. J’ôterai mes chaussures. Elles lanceront la balle. Tu as attaché tes cheveux. 
Demain, ils mangeront des fraises parfumées. Le vent souffle tous les jours ! Les 

moineaux mangeront les miettes.  
 
 

2* Souligne les verbes conjugués, écris leur infinitif. Entoure la 

terminaison et souligne le e  à la fin du radical. 
 
La fleur fanera. …………………… Les fleurs… 

Tu prépareras un dessert. ………………………. Il … 

Les troupeaux rentreront à l’étable. ……………………………… Le troupeau… 

Nous ramasserons du bois mort. ……………………………… Ils … 

Ils annonceront une bonne nouvelle. …………………………… Nous … 

Je marcherai sous le soleil. …………………………….. Vous…. 

Vous rechercherez la réponse. …………………………………… Je … 

 

 

3* Recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
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4* Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient. 
 
Pour la fête, …………………………… porterons un déguisement. 

Le soir, ……………………. danseront dans les rues. 

Tout à l’heure, …………………… observeras des insectes. 

Dans la cuisine, ………………….. fabriquera un cerf-volant. 

A la piscine, ……………………… passerez au pédiluve. 

……………………….  remarquerai des erreurs. 

5 * Complète les phrases avec le verbe   jouer   au futur. 
Les enfants ……………………………………….. dans le bac à sable. 

Nous …………………………………… du piano. 

Vous …………………………………… au loto. 

Tu ………………………………………. Le rôle d’une vieille dame. 

Mélanie …………………………………………. Dans cette pièce de théâtre. 

Je ………………………………………… aux billes. 

6* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
Les voisins (déménager) la semaine prochaine. 

Vous (oser) chanter dans la chorale. 

Le caissier (compter) les billets. 

Tu (vérifier) les comptes. 

Je (fermer) les volets. 

Nous (brosser) nos chaussures. 

 

7* Ecris ce texte au futur. 
Demain, nous (entrer) en classe. Nous (copier) la date. Nous (réciter) une poésie. 
Puis le car (arriver). Nous y (monter). Nous n’ (oublier) pas nos affaires de 

piscine. Un quart d’heure plus tard, nous (arriver). Je (commencer) à être 
impatient(e) d’aller dans l’eau.   
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8* Colorier d’une même couleur le verbe à l’infinitif et au futur de 

l’indicatif 

aller  je pourrai  il veut  

vouloir tu voyais  il alla  il fera 

grandir  il prendra  il dit  

faire vous direz  il pleut  il voulait 

prendre  il voit  nous verrons  

voir il a  il sera  il va 

dire  tu auras  il a vu  

pouvoir il pouvait  il avait  ils iront 

avoir  il fait  il voudra  

être il grandira  il prit  il était 

 

9*Complète les phrases avec un pronom sujet qui convienne. 
……………….. regarderons le train. ……………………..regarderont le train. 

…………………ne verrai pas mes cousins. ……………………… ne verrez pas vos cousins. 

…………… diras des poèmes. ……………… dira des poèmes. 

………………. voudront bien danser.  ……………. voudrons bien danser. 

………………. fera la sieste. ………………feras la sieste. 

10*Recopie les phrases avec le pronom proposé : 
Vous ferez des crêpes. Je … 
Ils pourront venir aussi. Nous … 
Nous obéirons.Elle … 
Tu verras le Mont Blanc ! Il … 
Je prendrai un gouter. Vous … 
 

 



A partir de la Grammaire au jour le Jour, tome 2. F. PICOT. 

11* Relie les sujets aux verbes puis écris les phrases ainsi formées. Il peut y 

avoir plusieurs possibilités : 

 
Les chiens       

Tu                  

Le garçon        

Nous               

Les filles          

Je                   

Vous               

On                  

 ne pourra pas grimper si haut. 

 fera le problème. 

 voudront courir. 

 verrez des oiseaux migrateurs. 

 dirai merci 

 feras un saut périllaux. 

 sauteront de joie. 

 prendrons le métro

12* Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. 
 
En hiver, nous (voir) les sommets enneigés. 
Le skieur (faire) des acrobaties. 

Vous (pouvoir) jouer dans la neige poudreuse. 
Tu (dire) des bêtises et tu (faire) le clown. 
Les animaux (aller) vers les pays chauds. 
Nous (manger) trop et nous (grossir). 
 
 

13* Récris les phrases en italiques au futur : 
HANSEL ET GRETEL 

La femme du bucheron a dit : 
« Nous conduisons les enfants au plus profond de la forêt, nous leur allumons 
un feu et nous leur donnons à chacun un petit morceau de pain. Puis nous 
allons à notre travail et nous les laissons seuls. Ils ne retrouvent plus leur 
chemin et nous sommes tranquilles, nous n’avons plus à les nourrir. » 
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Verbe voleter 

je vol… 

tu vol… 

il/elle/on vol… 

nous vol… 

vous vol… 

ils/elles vol… 

Verbe jeter 

je j… 

tu j… 

il/elle/on j… 

nous j… 

vous j… 

ils/elles j… 

Verbe peler 

je p… 

tu p… 

il/elle/on p… 

nous p… 

vous p… 

ils/elles p… 

Verbe appeler 

J’app… 

tu app… 

il/elle/on app … 

nous app … 

vous app … 

ils/elles app … 

Verbe employer 

J’emplo… 

tu emplo… 

il/elle/on emplo… 

nous emplo… 

vous emplo… 

ils/elles emplo… 

Verbe envoyer 

J’enver… 

tu enver… 

il/elle/on enver… 

nous enver… 

vous enver… 

ils/elles enver… 

Verbe essayer 

J’essa… 

tu essa… 

il/elle/on essa… 

nous essa… 

vous essa… 

ils/elles essa… 
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Verbe être Verbe avoir Verbe aller 

Je serai 

Tu seras 

Il/ell/on sera 

Nous ….. 

Vous serez 

Ils/ elles seront 

J’… 

Tu … 

Il/ elle/on aura 

Nous … 

Vous … 

Ils/elles auront 

J’irai 

Tu … 

Il/elle/on … 

Nous irons 

Vous … 

Ils/elles … 

Verbe réagir 

je … 

tu … 

il/ elle/ on réagira 

nous .. 

vous .. 

ils/elles réagiront 

Verbe venir 

je … 

tu … 

il/ elle/ on … 

nous .. 

vous .. 

ils/elles viendront 

Verbe voir 

je verrai 

tu … 

il/ elle/ on  

nous verrons 

vous .. 

ils/elles … 

Verbe prendre 

je … 

tu … 

il/ elle/ on … 

nous .. 

vous .. 

ils/elles … 

Verbe faire 

je … 

tu … 

il/ elle/ on … 

nous .. 

vous .. 

ils/elles … 

Verbe dire 

je … 

tu … 

il/ elle/ on … 

nous .. 

vous .. 

ils/elles … 

Verbe vouloir 

je … 

tu … 

il/ elle/ on … 

nous .. 

vous .. 

Verbe pouvoir 

je … 

tu … 

il/ elle/ on pourra 

nous .. 

vous .. 

Verbe devoir 

je … 

tu … 

il/ elle/ on  

nous .. 

vous .. 
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ils/elles … ils/elles pourront ils/elles … 


