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Cycle 3Cycle 3Cycle 3Cycle 3    

Nous serons journalistes. 

Nous prendrons notre appareil. 

Nous ferons des photos. 

Nous réfléchirons. 

Nous choisirons des photos. 

Tu seras dans un camp préhistorique. 

Vous serez dans un camp préhistorique. 

Tu diras que la Préhistoire est une vraie galère. 

Vous direz que la Préhistoire est une vraie galère. 

Tu voudras rentrer tout de suite chez toi. 

Vous voudrez rentrer tout de suite chez toi. 

Tu prendras deux silex et tu feras comme eux. 

Vous prendrez deux silex et vous ferez comme eux. 



Relie les sujets aux verbes puis écris les phrases ainsi formées. Il peut y avoir plusieurs pos-

sibilités : 

LE FUTUR DES VERBES AUTRES QUE CEUX DU 1ER GROUPE 

 

Verbe être 

je serai 
tu seras 

il/elle, on sera 
nous serons 
vous serez 

ils/elles seront  

Verbe avoir 

j’aurai 
tu auras 

il/elle, on aura 
nous aurons 
vous aurez 

ils/elles auront 

Verbe aller 

j’irai 
tu iras 
il ira 

nous irons 
vous irez 
ils iront  

Verbe venir Verbe voir Verbe prendre 

je viendrai 
tu viendras 

il/elle, on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 

ils/elles viendront  

je verrai 
tu verras 

il/elle, on verra 
nous verrons 
vous verrez 

ils/elles verront  

je prendrai 
tu prendras 

il/elle, on prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 

ils/elles prendront  

Verbe dire Verbe vouloir Verbe pouvoir 

je dirai 
tu diras 

il/elle, on dira 
nous dirons 
vous direz 

ils/elles diront  

je voudrai 
tu voudras 

il/elle, on voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 

ils/elles voudront  

je pourrai 
tu pourras 

il/elle, on pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 

ils/elles pourront  

Verbe choisir 

je choisirai 
tu choisiras 

il/elle, on choisira 
nous choisirons 
vous choisirez 

ils/elles choisiront  

Verbe faire 

je ferai 
tu feras 

il/elle, on fera 
nous ferons 
vous ferez 

ils/elles feront  

Verbe partir 

je partirai 
tu partiras 
il partira 

nous partirons 
vous partirez 
ils partiront  

pourra jouer dans la cour. 

partira le matin. 

voudront aller à la foire. 

verrez bien le spectacle. 

dirai merci. 

feras un gâteau. 

retourneront chez eux. 

prendrons le TGV  

Les enfants 

Tu 

Le garçon 

Nous 

Les filles 

Je 

Vous 

On  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 


