Tu es allé aux portes ouvertes hier. Mon voisin construit un garage.
Elle promène son chien en forêt.

Mon frère aura 10 ans en août.

2 - Je relie chaque sujet à son verbe. Je pense aux accords

Tu
Toi et Luc
Antoine
J'
Estelle et Marie

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

serons les premiers arrivés.
serez bientôt en vacances.
auras un jeune chaton dans 2 semaines.
aurai une belle robe pour le mariage.
aura une petite sœur à l'automne.
seront invités pour le repas.

3 - Je complète avec le pronom personnel qui convient.

................... aurons un jardin potager. ................... serai invité.
................... seras bien reposé.

................... seront contentes.

................... sera bien étonné !

................... sera satisfaite.

................... aurez une surprise.

................... aura de nouveaux amis.

Conjuguer les verbes être & avoir au futur - 2

Toi et moi

27 - grammaire

` la piscine nous apprendrons à nager.
A

Je serai médecin un jour.
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1 - J'entoure les phrases au futur.
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