L e F u tu r
er

Savoir conjuguer les verbes du 1

groupe au futur de l'Indicatif

1 j Relie le pronom personnel à la fin de la phrase.
Il
•
Nous•
Elles •
Je •
Vous •
Tu •

•
•
•
•
•
•

laverons
marcherai
grandirons
partirez
saleras
tracera

L e F u tu r
er

Savoir conjuguer les verbes du 1

groupe au futur de l'Indicatif

1 j Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur.
Attention aux accords !

Demain, tu •
Natacha •
Mes copains •
Vous •
Luce et moi •
Je •

• chantera devant un public.
• prépareras à manger.
• nagerons dans la mer.
• joueront un match de basket.
• rangerez vos affaires.
• donnerai un cadeau à papi.

2 e Complète avec le pronom personnel qui convient.

2 e Conjugue au futur.

………… trouveront du travail.

………… fermeras la porte.

Demain, je (visiter)_____________ Paris.

………… rangerez la classe.

………… parlera en anglais.

Vous (gagner) _________________sûrement le match.

………… jouerai au badminton.

………… aimerez ce livre.

Je (recommencer) __________________mon exercice.

………… regarderons la télévision.

………… écouteras la maîtresse.

Nous (changer) ___________________d’habits pour le bal.

3 e Conjugue au futur.

Tu m’ (acheter)________________ un livre ce soir.

Demain, mon père et moi _________________ (laver) la voiture.

Tu (étudier) ____________ tes leçons avant de te coucher.

Ils________________________(dîner) ensemble demain soir.

Benoît (recopier) _________________ proprement sa lettre.

Dans dix ans, tu____________________ (bricoler) tout seul.

Nous (apprécier) _________________ un bon repas.

Bientôt, Mathéo____________(partager) sa chambre avec Léo.

Je (photographier) ________________ cette belle rivière.

Si tu cries, elles ________________(pleurer).

Ils n’ (oublier) ____________________ pas de ranger leur chambre

L e F u tu r
er

Savoir conjuguer les verbes du 1

groupe au futur de l'Indicatif

1 e Complète avec le pronom personnel qui convient.
______ gagneront cette rencontre sportive. _____ achèteras du
poisson pour ce soir. ______ cacherons le trésor. ______ démontera
l’échafaudage. ______ consulterez cette leçon pour faire vos
devoirs. _____ sauterai cette haie avec mon cheval. ______
pousseras la balançoire.

1 e

Complète les phrases en conjuguant les verbes
suivants au futur :

verser - brancher - écouter - sauter - chanter

Tu _______________ l’imprimante de l’ordinateur.
Vous _________________ un peu d’eau dans le vase de fleurs.
Lisa _______________ les consignes de la maîtresse.
Je __________________ le refrain d’une jolie chanson.
Le cheval _____________ la barrière.

