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J’arriverai trop tard !  

Chacun portera un couteau à sa ceinture. 

Les serviteurs présenteront les fruits.  

Ils apporteront ensuite des plats en sauce. 

On posera les morceaux de viande sur des tranches de pain. 

On regardera les saltimbanques. 

Les confiseries arriveront  

Je vérifierai les informations. 

Nous raconterons l’accident. 

Nous vérifierons les informations. 

Je raconterai l’accident. 

Tu aimeras la vie à l’époque de la Préhistoire. 

Vous aimerez la vie à l’époque de la Préhistoire. 

 



1. Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient : 

Pour la kermesse, _________________ porterons un costume de clown.  

 Pour le goûter, _________________ prépareront du thé.  

Ce soir, _________________ dirigera l’orchestre. 

Pour rentrer, _________________ passera par le chemin le plus long. 

A la cantine, _________________ mangerez de la salade. 

Avec ce spectacle, _________________ étonnerai tout le monde. 

2. Complète les phrases avec le verbe passer conjugué au futur 

Le train _____________________________  à toute vitesse. 

Nous _____________________________  un peu de temps avec lui. 

Ces films _____________________________  bientôt à la télévision. 

Tu _____________________________  au CM2. 

Vous _____________________________  des examens. 

Je _____________________________  l’aspirateur. 

 

LE FUTUR DES VERBES DU 1ER GROUPE 

• Le futur exprime des actions qui ne sont pas encore déroulées.  

 

Verbe jouer 

je jouerai 

tu joueras 

il/elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils/elles joueront  
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J’arriverai trop tard !  

Chacun portera un couteau à sa ceinture. 

Les serviteurs présenteront les fruits.  

Ils apporteront ensuite des plats en sauce. 

On posera les morceaux de viande sur des tranches de pain. 

On regardera les saltimbanques. 

Les confiseries arriveront  

Je vérifierai les informations. 

Nous raconterons l’accident. 

Nous vérifierons les informations. 

Je raconterai l’accident. 

Tu aimeras la vie à l’époque de la Préhistoire. 

Vous aimerez la vie à l’époque de la Préhistoire. 

 



1. Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient : 

Pour la kermesse, _________________ porterons un costume de clown.  

 Pour le goûter, _________________ prépareront du thé.  

Ce soir, _________________ dirigera l’orchestre. 

Pour rentrer, _________________ passera par le chemin le plus long. 

A la cantine, _________________ mangerez de la salade. 

Avec ce spectacle, _________________ étonnerai tout le monde. 

_________________ répèteront leur rôle. 

En voyage,  _________________ emportera une caméra. 

2. Complète les phrases avec le verbe passer conjugué au futur 

Le train _____________________________  à toute vitesse. 

Nous _____________________________  un peu de temps avec lui. 

Ces films _____________________________  bientôt à la télévision. 

Tu _____________________________  au CM2. 

Vous _____________________________  des examens. 

Je _____________________________  l’aspirateur. 

Ces douleurs _____________________________  rapidement. 

Nous _____________________________  à table. 

LE FUTUR DES VERBES DU 1ER GROUPE 

• Le futur exprime des actions qui ne sont pas encore déroulées.  

 

Verbe jouer 

je jouerai 

tu joueras 

il/elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils/elles joueront  
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J’arriverai trop tard !  

Chacun portera un couteau à sa ceinture. 

Les serviteurs présenteront les fruits.  

Ils apporteront ensuite des plats en sauce. 

On posera les morceaux de viande sur des tranches de pain. 

On regardera les saltimbanques. 

Les confiseries arriveront  

Je vérifierai les informations. 

Nous raconterons l’accident. 

Nous vérifierons les informations. 

Je raconterai l’accident. 

Tu aimeras la vie à l’époque de la Préhistoire. 

Vous aimerez la vie à l’époque de la Préhistoire. 

Le journal m’enverra aussitôt sur les lieux. 

J’essaierai de comprendre. 

Nous essaierons de comprendre. 



1. Conjugue les verbes au futur : 

L’eau (ruisseler) ____________________________ sur les flancs de la montagne. 

Je (jeter) ____________________________ des cailloux dans le torrent.. 

Nous (appeler) ____________________________ nos parents. 

Tu (feuilleter) ____________________________ un magazine. 

Ces phénomènes (intriguer) ____________________________ tout le monde. 

Les chiens (aboyer) ____________________________ .  

L’eau (ruisseler) ____________________________ sur les flancs de la montagne. 

LE FUTUR DES VERBES DU 1ER GROUPE 

• Le futur exprime des actions qui ne sont pas encore déroulées.  

 
Verbe jouer 

je jouerai 
tu joueras 

il/elle, on jouera 
nous jouerons 
vous jouerez 

ils/elles joueront  

Verbe voleter 

je volèterai 
tu volèteras 

il/elle, on volètera 
nous volèterons 
vous volèterez 

ils/elles volèteront 

Verbe jeter 

je jetterai 
tu jetteras 
il jettera 

nous jetterons 
vous jetterez 
ils jetteront  

Verbe s’installer Verbe peler Verbe appeler 

je m'installerai 
tu t'installeras 
il s'installera 

nous nous installerons 
vous vous installerez 

ils s'installeront  

je pèlerai 
tu pèleras 

il/elle, on pèlera 
nous pèlerons 
vous pèlerez 

ils/elles pèleront 

j'appellerai 
tu appelleras 
il appellera 

nous appellerons 
vous appellerez 
ils appelleront  

Verbe employer Verbe envoyer Verbe essayer 

j'emploierai 
tu emploieras 
il emploiera 

nous emploierons 
vous emploierez 
ils emploieront  

j'enverrai 
tu enverras 
il enverra 

nous enverrons 
vous enverrez 
ils enverront  

j'essaierai 
tu essaieras 
il essaiera 

nous essaierons 
vous essaierez 
ils essaieront 


