1. Commence les phrases par Demain et écris les verbes au futur :
Je (rester) à la maison.  .........................................................................................................................
Vous (préparer) un gâteau .  ......................................................................................................................
On (regarder) un film .  .........................................................................................................................
Nous (quitter) la ville .  .........................................................................................................................
Ils (arriver) tard .  .........................................................................................................................
2. Relie les phrases possibles :
Je

réparera le poste de télévision.

Il

apporterez votre parapluie.

Tu

chanteront devant un micro.

Nous

tremperas les pieds dans le lac.

Elles

mangerai très vite.

On

chanterons tous ensemble.

Vous
3. Complète avec le pronom qui convient. Indique quel verbe est conjugué :

Bientôt,

on

aura

...............

aurons

...............

aurai

...............

auras

...............

aura

...............

auront

un cadeau.

4. Relie le sujet au verbe. Indique quel verbe est conjugué :
Tu

aura une robe.

J’

aurons du travail.

Nous

aurai faim.

Ma sœur

auras un jouet.

Les enfants

aurez le temps.

Vous

auront la grippe.

On

aura de l’argent.

5. Complète la grille avec le verbe avoir au futur et trouve le mot vertical encadré :
Il



Nous



Tu



J’



Vous



Ils



6. Transpose à toutes les personnes :
L’année prochaine, il aura douze ans. Il entrera au collège et il aura plusieurs professeurs. Avant la
rentrée, il aura peur mais très vite il aura des copains et il sera content de jouer avec eux.

7. Complète la phrase avec le verbe avoir ou être au futur:
La semaine prochaine, tu ..................................... ton nouveau vélo.
Quand vous .................. champion de ski, vous .................................. des médailles.
Demain, le ciel .......................... gris et nous ............................... du mauvais temps.
Quand je ...................... grand, j’ ............................. un bateau à voiles.
8. Complète avec le pronom qui convient. Indique quel verbe est conjugué :

Demain,

elle

sera

...............

serons

...............

serai

...............

seras

...............

sera

...............

à l’école.

seront

9. Relie le sujet au verbe. Indique quel verbe est conjugué : :
Tu
Je
Nous
Les invités
Léa
Vous
On

seras en vacances.
sera absent.
serai malade.
serez à la plage.
sera au cinéma.
seront contents.
serons à la piscine.

10. Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient :
........... serai le chef de la bande. ............. aurons des arcs et des flèches. Toi, Lino, ........... seras
le sorcier. Les autres, .............. serez les indiens. .......... aurez un cheval.
11. Ecris à la forme interrogative de 3 manières différentes. Souligne le verbe et
entoure le sujet, puis écris l’infinitif du verbe.
Tu auras une nouvelle voiture.  .................................................................................................................................
Elle sera médecin.  .......................................................................................................................................................
Vous aurez des cerises.  .............................................................................................................................................
Ils seront en pleine forme.  ......................................................................................................................................

