Conjugaison CE2 : Le futur des verbes aller, dire, faire, venir...

Conjugaison CE2 : Le futur des verbes aller, dire, faire, venir... (2)

Exercice 1 : Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel
sujet.
Elle ira – verra – pourrez – feras – voudrons – viendra
Nous pourrons – iront – verra voudrez – ferons – viendront
Je voudrez – verrai – fera – pourrai – iras – viendrai
Ils verront – ferons – pourra – voudront – iras – viendront
Tu feras – ira – viendrez – verras – pourra – voudras
Vous irai – pourront – ferez – verrez – voudrions – viendrai
On pourras – fera – verront – ira – voudras – viendra

Exercice 1 : Écris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le
verbe.
………………… serez surpris par les nouvelles inventions.
………………… aura des jouets robotisés.
………………… posséderas un micro-ordinateur sur tes lunettes.
………………… joueront au football avec des robots.
………………… finiront par être plus forts que les humains.

Exercice 2 : Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.
Vous irez au salon de la robotique. > Ils .........................................................................
Je viendrai avec vous. > Nous ........................................................................................
Tu verras un robot qui aspire tout seul. > Elles ...............................................................
Elles voudront sûrement en acheter un. > Elle ...............................................................

Exercice 2 : Coche les phrases qui contiennent un verbe conjugué au futur,
souligne-le et donne son infinitif:
□ Tu iras chez ta tante ce week-end.
……………………………….
□ Nous finissons de remplir les pots de confiture.
……………………………….
□ Elle partira en Russie pendant les vacances.
……………………………….
□ Ils savent leur poésie par cœur.
……………………………….
□ Elles prendront le temps qu’il faudra.
……………………………….
□ Vous viendrez boire un café chez nous.
……………………………….

Exercice 3 : Complète les phrases en conjuguant les verbes entre
parenthèses au futur.
Exercice 3 : Entoure le forme verbale entre parenthèses qui convient dans Vous ………………… (voir) des robots qui ……………………… (ressembler) à des
hommes.
chaque phrase :
Les robots …………… (aller) remplacer les hommes dans les travaux dangereux.
•Nous (pourront / pourrons) terminer nos exercices.
Ils …………… (faire) ce que les hommes leur ……………………… (demander) de
•Gaël (partira / partiras) juste après le film.
faire.
Les personnes handicapées …………………… (pouvoir) se déplacer grâce à une
•Je (prendrais / prendrai) mon chapeau de paille.
combinaison robotique.
•Amélie et Amine (iront / irons) chez leur copine;
Exercice 4 : Recopie les phrases en complétant les verbes avec la bonne
•(Voudras / Voudra)-tu nous rejoindre?
terminaison du futur
a) –rai ou -rez : Je fini..... plus tard. – Vous demande..... au professeur. – Au.....Exercice 4 : Donne l’infinitif de ces verbes conjugués au futur:
vous le temps ? – Je se..... bien placé. – J’emporte..... la boisson. – Vous i.....
Nous prendrons……………………………. Je suivrai ……………………………………….
mieux avec ce traitement.
Il pourra ………………………………………Tu courras ……………………………………….
b) –ront ou -rons : Les plus âgés au..... du mal à grimper. – Nous partage..... notre
Vous verrez .…………………………….…. Elles mettront ……………………………………. goûter. – Les filles porte..... un foulard jaune. – Nous se..... déjà loin
On combattra ………………………………. Elle rira ……………………………………….
Vous écrirez ……………………………….. J’attendrai ……………………………………….
Il fera le ménage à notre place. > Ils ..............................................................................
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Exercice 1 : Complète ces phrases avec les verbes suivants conjugués au futur. Exercice 1 : Complète ces phrases avec les verbes suivants conjugués au
Attention au sens.
futur. Attention au sens.
pouvoir – aller – faire – venir – prendre

Le commerçant ………………………. la monnaie qui lui donnera la cliente.

pouvoir – aller – faire – venir – prendre

Le commerçant ………………………. la monnaie qui lui donnera la cliente.

Le chien ………………………. sa promenade en trottinant derrière son maître. Demain Le chien ………………………. sa promenade en trottinant derrière son maître.
matin, tu ………………………. tondre la pelouse s’il ne pleut pas.

Demain matin, tu ………………………. tondre la pelouse s’il ne pleut pas.

Les élèves ………………………. en classe verte en Bretagne à la fin de l’année.

Les élèves ………………………. en classe verte en Bretagne à la fin de l’année.

Nous ………………………. avec vous si le temps le permet.

Nous ………………………. avec vous si le temps le permet.

Exercice 2 : Récris les formes conjuguées en changeant de personne.
tu iras ➜ il ...........................
elle verra ➜ elles ................
je viendrai ➜ nous .....................
il prendra ➜ ils ........................
je ferai ➜ vous .....................
ils pourront ➜ nous .....................
vous direz ➜ il ...........................
nous voudrons ➜ je ..........................

Exercice 2 : Récris les formes conjuguées en changeant de personne.
tu iras ➜ il ...........................
elle verra ➜ elles ................
je viendrai ➜ nous .....................
il prendra ➜ ils ........................
je ferai ➜ vous .....................
ils pourront ➜ nous .....................
vous direz ➜ il ...........................
nous voudrons ➜ je ..........................

Exercice 3 : Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre Exercice 3 : Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre
parenthèses.
parenthèses.
Des robots-gardiens …………………………… tout ce qui se passe dans la maison. Des robots-gardiens …………………………… tout ce qui se passe dans la maison.
(surveiller)

(surveiller)

Est-ce qu’il y ………………… des robots-maîtresses dans les écoles ? (avoir)

Est-ce qu’il y ………………… des robots-maîtresses dans les écoles ? (avoir)

Est-ce que les robots …………………………… mieux que les hommes ? (travailler)

Est-ce que les robots …………………………… mieux que les hommes ? (travailler)

Les robots ……………… -ils plus intelligents que les humains ? (être)

Les robots ……………… -ils plus intelligents que les humains ? (être)

Exercice 4 : Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre
parenthèses.
Est-ce que les robots …………………………… (dire) des gros mots ?
Est-ce qu’ils …………………………… (faire) des bêtises ?
Est-ce qu’ils …………………………… (être) punis ?
Est-ce que les parents …………………… (faire) garder leurs enfants par des robotsnounous ?

Exercice 4 : Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre
parenthèses.
Est-ce que les robots …………………………… (dire) des gros mots ?
Est-ce qu’ils …………………………… (faire) des bêtises ?
Est-ce qu’ils …………………………… (être) punis ?
Est-ce que les parents …………………… (faire) garder leurs enfants par des
robots-nounous ?

