
C3. Conjuguer verbes deuxième groupe 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 : Quel groupe de verbe  revient souvent dans 
ce texte ? _______________________________ 

verbe infinitif groupe 
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Une autre planète 

Quand l’homme atterrira sur cette nouvelle 

planète, il s’installera rapidement. Il choisira les 

plus beaux endroits et il bâtira des maisons 

futuristes. Il  se saisira de tout ce qui lui plaira 

et appauvrira les ressources de cette planète 

comme il l’a fait pour la Terre. Il agrandira son 

territoire encore et encore … 
 



 

Exercice 2 

 

Circuit ** 

Conjuguer les verbes au futur 

Dans notre rue, les ouvriers (bâtir) ___________une 

maison. 

La prochaine fois, nous (choisir) ____________ nos 

vêtements dans ce magasin. 

L’école (fournir) ______________ les cahiers aux élèves. 

Le petit garçon (gémir) _____________ de douleur. 

Quand il sera grand, maman ne (s’attendrir) 

_____________ devant mon petit frère. 

Chaque été, les cheveux de ma sœur (blondir) 

_____________ . 

Le magasin de télévision (garantir) _______________ 

tous les appareils pendant deux ans. 

Les kiwis (mûrir) _______________ vite. 

Mes parents (vieillir) _______________ jour après jour. 

Si vous êtes malades , vous (vomir) ________________ . 

L’été prochain, nous (subir) __________________ de 

grosses chaleurs. 

Les insectes (envahir) ____________________ la 

maison. 

La soupe (s’épaissir) _____________________ dans la 

casserole. 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

  
Circuit ** 

Conjuguer les verbes au futur 
 

Dans la cour, les fleurs (fleurir)_____________. 

Sur les arbres, les fruits (noircir) _____________ . 

Au coin de la rue, un camion (surgir) _____________ . 

Dans un mois, la nature (jaunir) _______________. 

A la rentrée, les élèves (se réunir) _______________ 

sous le préau. 

Mon marchand de fruits (remplir) 

________________ mon panier de superbes oranges. 

Vous (obéir) ____________________ à nos parents. 

La moto (vrombir) ________________ dans la rue. 

Demain soir, nous (finir) __________________ nos 

devoirs.  
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