
P2 Fiche 1 : Le futur des verbes « être », 
« avoir » et « aller » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer 3 

verbes au futur 
Exercice n° 1 : Conjugue les verbes au futur 

 

1. Sur ton cahier, conjugue le verbe « être » 

2. Sur ton cahier, conjugue le verbe « avoir » 

3. Sur ton cahier, conjugue le verbe « aller » 

 

Exercice n° 2 : Trouver le bon pronom 
 

1. ________ serai en Bretagne en août.  

2. ________ iras à la mer. 

3. ________ aurons des billets de concert.  

4. ________ serez à ce spectacle. 

5. ________ irai acheter ce CD.  

6. ________ auront une pensée pour vous. 

7. ________ seras en vacances. 

8. ________ iront en Egypte. 

 
Exercice n° 3 : Utiliser le futur dans des phrases. 

 
 

1. Je (être) le meilleur de tous les sportifs. 

2. Tu (avoir) des bonnes notes. 

3. Il (aller) demander à la maitresse. 

4. Eléonore (être) musicienne, plus tard. 

5. Nous (avoir) de la chance. 

6. Vous (aller) à la piscine. 

7. Claire et Loïc (être) très heureux. 

8. Elles (avoir) des nouvelles chaussures. 

 



P2 Fiche 2 : Le futur des verbes « être », 
« avoir » et « aller » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer 3 

verbes au futur 
Exercice n° 1 : Conjugue les verbes au futur 

 

1. Sur ton cahier, conjugue le verbe « être » 

2. Sur ton cahier, conjugue le verbe « avoir » 

3. Sur ton cahier, conjugue le verbe « aller » 

 

Exercice n° 2 : Trouver le bon pronom 
 

1. ________ aurai beaucoup de cadeaux.  

2. ________ iront à ce concert. 

3. ________ seront enchantés.  

4. ________ auras beaucoup de choses à faire. 

5. ________ irez voir par vous-même.  

6. ________ seras trop en avance. 

7. ________ aura des rêves plein la tête. 

8. ________ irai là où tu me diras. 

 
Exercice n° 3 : Utiliser le futur dans des phrases. 

 
 

1. Je (avoir) un nouveau téléphone. 

2. Tu (aller) dans ta chambre. 

3. Etienne (être) ravi d’aller au concert. 

4. Elle (avoir) une lettre demain. 

5. Nous (aller) poster ce colis. 

6. Vous (être) reçu à votre examen. 

7. Pauline et Sophie (avoir) envie d’aller à l’école. 

8. Ils (aller) en haut du Mont Chauve. 

 



P2 Fiche 3 : Le futur des verbes « être », 
« avoir » et « aller » 

k Cette fiche te permet d’apprendre à conjuguer 3 

verbes au futur 
Exercice n° 1 : Conjugue les verbes au futur 

 

1. Sur ton cahier, conjugue le verbe « être » 

2. Sur ton cahier, conjugue le verbe « avoir » 

3. Sur ton cahier, conjugue le verbe « aller » 

 

Exercice n° 2 : Trouver le bon pronom 
 

1. ________ ira chercher sa maman.  

2. ________ serai une bonne violoniste. 

3. ________ auras beaucoup de livres.  

4. ________ irez regarder ce match. 

5. ________ seront très contents.  

6. ________ auront beaucoup d’enfants. 

7. ________ irons nous promener dans les bois. 

8. ________ serez un peu émus. 

 
Exercice n° 3 : Utiliser le futur dans des phrases. 

 
 

1. Je (aller) au cinéma. 

2. Tu (être) le gagnant de la course. 

3. Il (avoir) une heure de retard. 

4. Cassiopée (aller) observer les étoiles. 

5. Nous (être) prêts bien avant l’heure. 

6. Vous (avoir) plusieurs idées. 

7. Elles (aller) en haut de la falaise. 

8. Ils (être) aux premières loges. 

 

 



Evaluation 1 : Le futur des verbes particuliers 
k Vérifie si tu sais conjuguer ces 3 verbes au futur. 

Exercice n° 1 : Conjugue les verbes au futur 
 

être avoir aller 

   

   

   

   

   

   
 

Exercice n° 2 : Trouver le bon pronom 
1. ________ sera un trompettiste extraordinaire.  

2. ________ auras une belle surprise. 

3. ________ iront observer la nature.  

4. ________ serons très unis. 

5. ________ aurons beaucoup d’amis.  

6. ________ irai à la bibliothèque. 

7. ________ serai médecin. 

8. ________ aurez beaucoup de travail. 
 

Exercice n° 3 : Utiliser le futur dans des phrases. 
 

1. Je (être) un bon grand-frère.  _____________ 

2. Tu (avoir) des partitions anciennes.  _____________ 

3. Il (aller) à l’arrivée du Vendée Globe.  _____________ 

4. Elle (être) une des premières à arriver.  _____________ 

5. Nous n’ (avoir) pas assez de temps.  _____________ 

6. Vous (aller) à la mairie.  _____________ 

7. Elles (être) toujours amies.  _____________ 

8. Ils (avoir) beaucoup de coups de téléphone.  

_____________ 

 



Evaluation 2 : Le futur des verbes particuliers 
k Vérifie si tu sais conjuguer ces 3 verbes au futur. 

Exercice n° 1 : Conjugue les verbes au futur 
 

être avoir aller 

   

   

   

   

   

   
 

Exercice n° 2 : Trouver le bon pronom 
1. ________ aurons d’autres occasions.  

2. ________ iras à la piscine. 

3. ________ seront en retard.  

4. ________ aura un magnifique cadeau. 

5. ________ irez sur ce bateau. 

6. ________ serez en Espagne, demain. 

7. ________ auras deux petits chats, le mois prochain. 

8. ________ irai habiter ailleurs. 
 

Exercice n° 3 : Utiliser le futur dans des phrases. 
 

1. Je (avoir) des lunettes.  _____________ 

2. Tu (aller) commander du pain.  _____________ 

3. Il (être) le meilleur des grands-pères.  _____________ 

4. Elle (avoir) peu de temps.  _____________ 

5. Nous (aller) chez Valentin.  _____________ 

6. Vous (être) en meilleure forme, après demain.  

_____________ 

7. Elles (avoir) beaucoup d’argent.  _____________ 

8. Ils (aller) à plusieurs concerts.  _____________ 

 



 


