
Le futur de l’indicatif

Le futur est utilisé pour décrire une action qui se déroule dans l’avenir.

Coche les expressions qui indiquent que l’action a lieu dans l’avenir.

 autrefois

 demain

maintenant

 dans un mois

 en ce moment

 il y a deux ans

 actuellement

 prochainement

 bientôt

 le mois passé

 toujours

 à l’avenir

être
je serai

tu seras

il sera

nous serons

vous serez

ils seront

aller
j' irai

tu iras

il ira

nous irons

vous irez

ils iront

avoir
j' aurai

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront

Complète le texte avec les verbes être, avoir ou aller au futur.

Pendant les vacances, nous ………………………………… chez nos grands-

parents. Nous ………………………………… gâtés. Nous …………………………………

beaucoup de temps libre. Nous ………………………………… tout bronzés. Nous

………………………………… en forme pour la rentrée des classes.

Nous ………………………………… beaucoup de choses à raconter à nos

camarades. Nous ………………………………… contents 

de les revoir. 

Barre les verbes qui ne sont pas au futur.

je vais – vous aurez – nous vendrons – tu laves – je mangerai – je prends –

ils iront – fournir – vous parlerez – rêver – il croira – vous êtes – il a – il verra –

ils crieront – ils seront – ils sont – tu partiras – tu savais – vous tiendrez – elle ira



Conjugaison des verbes du 1er groupe

Je recopie l’infinitif du verbe et j’ajoute les terminaisons

CHANTER Je chanterai OUBLIER Ils oublieront

Complète le mots-croisés.

HORIZONTAL

3. Chercher – vous

5. Trouver – elle

7. Regarder – ils

8. Crier – tu

10. Dessiner – vous

11. Donner – elles

12. Oublier - tu

VERTICAL

1. Tailler - je

2. Chanter – je

4. Envoyer – il

6. Aimer – nous

9. Ranger - nous

Conjugaison des verbes du 2ème groupe

Je recopie l’infinitif du verbe et j’ajoute les terminaisons

FINIR Je finirai AGIR Ils agiront

Relie comme il convient.

Thomas et moi

Les élèves

Julie et toi

La caissière

Tu

•

•

•

•

•

finiras tous les exercices.

réussiront leurs évaluations.

choisirons le menu.

remplira les rayons.

nourrirez les oiseaux.

guériras très vite.

agirez de la bonne manière.

grandirons de plusieurs centimètres.

•

•

•

•

•

•

•

•



Conjugaison des verbes du 3ème groupe

J’enlève le –e à l’infinitif du verbe et j’ajoute les terminaisons (verbe en –re)

ou 

Je recopie l’infinitif du verbe et j’ajoute les terminaisons

PRENDRE Je prendrai SORTIR Ils sortiront

Conjugue les verbes dans les phrases.

Les verbes qui changent…

Certains verbes ont leur radical qui changent au futur…

FAIRE fer- VOIR verr- POUVOIR pourr-

TENIR tiendr- VENIR viendr- VOULOIR voudr-

SAVOIR saur- ENVOYER enverr-

tenir

faire

envoyer

voir

pouvoir

savoir

venir

vouloir

Les pêcheurs ……………………….. les filets sur le bateau.

Maman ……………………….. un gâteau pour ton anniversaire.

Ton frère et toi ……………………….. une carte postale à vos amis.

Les spectateurs ……………………….. le nouveau spectacle.

Justine et moi ……………………….. aller au cinéma.

Tu ……………………….. tes leçons pour demain.

Le petit chien ……………………….. quand on l’appelle.

Je ……………………….. dessiner sur le tableau dans un moment.


