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La Grammaire au jour le jour – Période 5 -Semaine 5 

JOUR 1 et 2 – Structuration sur le futur des verbes du 1er groupe 

 Etape 1 : comment le former –  30 min  

- « Prenez vos cahiers de collecte à la page 16. Vous allez chercher comment on conjugue un 

verbe au futur puis avec ce que vous avez trouvé, vous conjuguerez le verbe « jouer » au futur. Vous avez 10 

minutes et vous pouvez le faire à 2. »  

 On fait la correction avec les élèves. On remarque que pour le 1er groupe, on garde l’infinitif et on 

ajoute la terminaison adéquate. 

Correction de jouer : 

Je jouerai 

Tu joueras 

Il/elle/on jouera 

Nous jouerons 

Vous jouerez 

Ils joueront 

 

 

Puis on travaille sur 2 verbes particuliers : employer (le y se transforme en i) et  envoyer (enverr…). 

Ensuite leçon et entrainement 

 Etape 2 : Entrainement – 40 min  
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Exercice 1 : Surligne 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 ?  

 

Exercice 2 : Colorie les verbes conjugués puis réécris les phrases avec le sujet proposé. 

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…………. ………………………………………………. 

 

Exercice 3 : 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. 

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

…………remarquerai  des erreurs. 

…………débordera. 

………… déborderont. 

 

Exercice 4 : Complète les phrases avec le verbe jouer conjugué 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. 

Je ………………………………..…….. aux billes. 

 

Exercice 5 : Réécris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses 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. 

 

Exercice 6 : Réécris ce texte au futur : 

Demain, nous entrons en classe.  Nous copions la date. Nous récitons une poésie. Puis le car arrive. Nous y 

montons. Nous n’oublions pas nos affaires de piscine. Un quart d’heure plus tard, nous arrivons. Je commence 

à être impatient(e) d’aller dans l’eau. J’enlève mes vêtements, j’enfile mon maillot de bain. Je passe au 

pédiluve. *Quand j’arrive près du bassin, j’entre doucement dans l’eau.   
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CORRECTION 

Exercice 1 : Surligne 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 ?  

 

Exercice 2 : Colorie les verbes conjugués puis réécris les phrases avec le sujet proposé. 

La fleur fanera. => Les fleurs faneront. 

Tu prépareras un dessert. => Il préparera un dessert. 

Les troupeaux rentreront à l’étable. => Le troupeau rentrera. 

Nous ramasserons du bois mort. => Ils ramasseront du bois mort. 

Ils annonceront une bonne nouvelle. => Nous annoncerons une bonne nouvelle. 

Je marcherai sous le soleil. => Vous marcherez sous le soleil. 

Vous rechercherez la réponse. => Je rechercherai la réponse. 

* Monteront-ils dans ces manèges ? => Monterons - nous dans ces manèges ? 

* On paiera la note avant de partir. =>  Les convives paieront la note avant de partir. 

 

Exercice 3 : Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient : 

Pour la fête, nous porterons un déguisement.  

Le soir, ils/elles danseront dans les rues.  

Tout à l’heure, tu observeras des insectes. 

Dans la cuisine, il/elle/on fabriquera un cerf-volant. 

À la piscine, vous passerez au pédiluve. 

Je remarquerai  des erreurs. 

Il/elle/on débordera. 

Ils/elles déborderont. 

 

Exercice 4 : Complète les phrases avec le verbe jouer conjugué au futur 

Les enfants joueront dans le bac à sable. 

Nous jouerons du piano. 

Vous jouerez au loto. 

Tu joueras le rôle d’une vieille dame. 

Mélanie jouera dans cette pièce. 

Je jouerai aux billes. 

 

Exercice 5 : Réécris les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur : 

Les voisins déménageront la semaine prochaine. - Vous oserez chanter dans la chorale.  - Le caissier 

comptera les billets. - Tu vérifieras les comptes. - Je fermerai les volets. - Nous brosserons nos chaussures. 

- Ils étudieront le trajet avant de partir. - *Tu ennuieras tes camarades. - Il enverra un message. 

 

Exercice 6 : Réécris ce texte au futur : 

Demain, nous entrerons en classe.  Nous copierons la date. Nous réciterons une poésie. Puis le car arrivera. 

Nous y monterons. Nous n’oublierons pas nos affaires de piscine. Un quart d’heure plus tard, nous 

arriverons. Je commencerai à être impatient(e) d’aller dans l’eau. J’enlèverai mes vêtements, j’enfilerai 

mon maillot de bain. Je passerai au pédiluve. *Quand j’arriverai près du bassin, j’entrerai doucement dans 

l’eau.   
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JOUR 3 et 4 – Structuration sur le futur des autres verbes 

 Etape 1 : comment le former –  30 min  

- « Prenez vos cahiers de collecte à la page 17. Vous allez utiliser cette page pour compléter le 

tableau suivant. Vous avez 15 minutes et vous pouvez le faire à 2. »  

 On fait la correction avec les élèves. On remarque que les terminaisons sont identiques à celles pour 

le 1er groupe mais par contre, il y a des modifications sur le radical. 

 

ETRE 

je  serai 

tu  seras 

il-elle-on sera 

nous serons 

vous serez  

ils-elles seront 

AVOIR 

j’ aurai 

tu auras 

il-elle-on  aura  

nous aurons 

vous aurez 

ils-elles auront  

ALLER 

j’irai 

tu  iras  

il-elle-on ira 

nous irons  

vous irez  

ils-elles iront 

Verbe réagir  

je réagirai 

tu réagiras 

il/elle, on réagira 

nous réagirons 

vous réagirez  

ils/elles réagiront 

Verbe venir  

je viendrai  

tu viendras 

il/elle, on viendra. 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils/elles viendront  

Verbe voir  

je verrai 

tu verras 

il/elle, on verra 

nous verrons 

vous verrez  

ils/elles verront 

Verbe prendre  

je prendrai 

tu prendras 

il/elle, on prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils/elles prendront 

Verbe faire  

je ferai 

tu feras 

il/elle, on fera 

nous ferons 

vous ferez  

ils/elles feront 

Verbe dire  

je dirai 

tu diras 

il/elle, on dira 

nous dirons 

vous direz 

ils/elles diront 

Verbe vouloir  

je voudrai 

tu voudras 

il/elle, on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez  

ils/elles voudront 

Verbe pouvoir  

je pourrai 

tu pourras 

il/elle, on pourra 

nous pourrons 

vous pourrez.  

ils/elles pourront 

Verbe devoir  

je devrai 

tu devras 

il/elle, on devra 

nous devrons 

vous devrez  

ils/elles devront 

 

Ensuite leçon dont le tableau fera partie et entrainement 

 Etape 2 : Entrainement – 40 min  
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ETRE 

je  serai 

tu  seras 

il-elle-on sera 

nous ……………………………… 

vous serez  

ils-elles seront 

AVOIR 

j’…………………………..…….… 

tu …………………………….…… 

il-elle-on  aura  

nous …………………………….…. 

vous ………………………………. 

ils-elles auront  

ALLER 

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 ferai 

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 …………. …………………… 

ils/elles ……………………………. 

Verbe pouvoir 

je …………………………………. 

tu ………………………..……….. 

il/elle, on pourra 

nous ……………………………… 

vous ……………………..………..  

ils/elles pourront 

Verbe devoir 

je ………………………….…… 

tu ……………………….………. 

il/elle, on …………….……….. 

nous ……………….…..……….. 

vous ………………..…..………..  

ils/elles ………...……………….. 
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Exercice 1 : Colorier d’une même couleur le verbe à l’infinitif et sa forme 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 peut  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 
 

Exercice 2 : Complète les phrases avec un pronom sujet : 

……….. 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. …………. 

multiplierez les efforts. …………. multiplierai les efforts. ………… surgira du brouillard. 

…………….surgiras du brouillard. 

 

Exercice 3 : 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 ……………………………………………………………………………… 

Il viendra avec ses parents. => Tu ………………………….. ……………………………………………….. 

Je prendrai un gouter. => Vous ……………………… ……………………………………………………… 

Nous devrons arriver vers huit heures. => Elles ……………………………………………………………  

*Tu construiras ta maison. => Il …………………………………………………………………………….. 

Exercice 4 : Relie les sujets aux verbes. 

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 périlleux 

sauteront de joie. 

prendrons le métro. 
 

Exercice 5 : 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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CORRECTION 

Exercice 1 : Colorier d’une même couleur le verbe à l’infinitif et sa forme 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 peut  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 
 

Exercice 2 : Complète les phrases avec un pronom sujet : 

Nous regarderons le train. Ils/elles regarderont le train. Je ne verrai pas mes cousins. Vous ne verrez pas vos 

cousins. Tu diras des poèmes. Il/elle/on dira des poèmes. Ils/elles voudront bien danser. Nous voudrons bien 

danser. Il/elle/on fera la sieste. Tu feras la sieste. Vous multiplierez les efforts. Je multiplierai les efforts. 

Il/elle/on surgira du brouillard. Tu surgiras du brouillard. 

 

Exercice 3 : Recopie les phrases avec le pronom proposé : 

Vous ferez des crêpes. => Je ferai des crêpes. 

Ils pourront venir aussi. => Nous pourrons venir aussi. 

Nous obéirons. => Elle obéira.  

Tu verras le Mont Blanc ! => Il verra le Mont Blanc !  

Il viendra avec ses parents. => Tu viendras avec ses parents  

Je prendrai un gouter. => Vous prendrez un gouter. 

Nous devrons arriver vers huit heures. => Elles devront arriver vers huit heures.  

*Tu construiras ta maison. => Il construira ta maison.  

Exercice 4 : Relie les sujets aux verbes. 

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 périlleux 

sauteront de joie. 

prendrons le métro. 
 

Exercice 5 : Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur : 

En hiver, nous verrons les sommets enneigés. - Le skieur fera des acrobaties. - Vous pourrez jouer dans la 

neige poudreuse. - Tu diras des bêtises et tu feras le clown.  - Les animaux iront vers les pays chauds. - Nous 

mangerons trop et nous grossirons. - * Samia surprendra tout le monde. - Vous essayerez une nouvelle 

coiffure. 
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