
Plan 8 - L1 : repérer des verbes au futur Prénom : ………………………………. 

Dans les deux textes suivants, entoure les verbes au futur. 

  Quand j’aurai vingt ans. 
 

Moi quand j’aurai vingt ans, 

Je serai instituteur. 

Au milieu d’un champ de maïs, 

Je surveillerai les enfants aux yeux plein de 

malice. 

 

Moi je serai horticulteur. 

Dans les jardins remplis d’amarantes, 

J’arroserai les fleurs qui chantent. 

 

Moi je serai sauveteur. 

Dans les montagnes recouvertes de flocons 

blancs, 

Je porterai secours aux animaux clopin-

clopant. 

 

Moi, je serai docteur. 

Dans un village plein de charme, 

J’essuierai les yeux remplis de larmes. 

 

Moi, je serai auteur. 

Dans les pays près d’Iran,  

J’écrirai pour les enfants. 

 

Moi, je serai illustrateur. 

Dans les dessins, d’albums et de romans,  

Je montrerai tous mes talents. 

 

 Moi je serai conteur. 

A travers mes plus belles histoires, 

Je vous dirai au revoir. 

 

Et toi, qui fais le fier,  

Sais-tu donc ce que tu veux faire ? 

 

Moi quand j’aurai vingt ans,  

Je prendrai du temps ! 

 

Le 17 juin 2012 

Chère Amira 

Je suis si contente : mes parents sont 

d’accord pour t’inviter cet été. Je me réjouis 

beaucoup !  

Nous partagerons ma chambre, qui est sous 

les toits, et qui a vue sur la montagne. Nous 

irons chercher le pain tous les matins à la 

boulangerie en passant par un petit chemin 

où nous pourrons cueillir des framboises ! Et 

puis, les enfants du village viendront jouer 

dans le jardin. 

Ma grand-mère passera une semaine avec 

nous, elle nous apprendra à faire des 

confitures. Tu verras, c’est facile ! Tu tiendras 

le tamis, et moi j’écraserai les fruits avec le 

gros pilon, puis elle fera cuire les fruits et le 

sucre dans des grandes bassines. Quelques 

jours après, tout le monde se régalera avec 

les confitures fraîches ! 

J’espère que notre maison te plaira. Tu 

verras, elle est petite, mais très confortable. 

Réponds-moi vite ! 

Je t’embrasse, 

Elodie. 



Plan 8 – L2 : compléter un texte avec des verbes 
au futur 

Prénom : ………………………………. 

Complète le texte avec les verbes donnés. 

Le galet 

 Je ……………………. roulé par la mer 

 son jouet préféré 

 et poli luisant de lumière 

 j’……………………….. dans la nuit 

 

 Un enfant jouant sur la plage 

 m’……………………………… comme un joujou 

 Presse-papiers d’écolier sage 

 je ……………………… pour lui «le caillou» 

 

 Mais je ………………………………. dans ses rêves 

 le hanter de sonorités : 

 chevaux d’écume sur les grèves 

 des manades* hallucinées 

 

 Alors je le …………….……………….. sourire 

 dans la lumière du matin 

 comme sourit un avenir 

 dans les songes fous d’un gamin. 

Élie Viné 

 

 

 

*une manade est un troupeau de plus de 50 animaux (ici, des chevaux). 

  

 



Plan 8 – L3 : compléter un texte avec des verbes 
au futur 

Prénom : ………………………………. 

Complète les textes avec les verbes donnés. 

 

 

Il …………………….. vous trouver une voiture. Vous vous 

………………………. en arrivant. Une chambre où vous …………………. 

seule, si possible. Vous …………………..  un verre d’eau de Vichy toutes les 

deux heures, et vous ne ……………………………… pas que je vous ordonne 

des remèdes coûteux ! A la fin de la semaine, nous ……………………. 

comment vous vous sentez.                                                    (Jules Romain, Knock) 

 

 

 

Quand je serai grand, j’…………………… un chien. Je 

l’…………………………….. Nestor. Il sera beau, le plus beau de tous les 

chiens. Il ………………………………… donner la patte. Il 

…………………………. toute sa pâtée. Il ………………………….. quand 

je lui ferai signe. Il …………………………… la queue quand il me 

…………………………., car c’est seulement moi qu’il aimera. 

Nous …………………… dans les bois. Nous ………………………………. 

peur aux chats. Ils …………………………….. en miaulant. Ils 

……………………… effrayés. Nous franchirons les ruisseaux, nous 

grimperons les tas de pierres et nous descendrons les collines…Il 

habitera chez moi… Nous ………………………… heureux ! » 

 

 

 



Plan 8 – L4 : trouver la suite d’un texte en faisant 
attention à la logique et au temps utilisé. 

Prénom : ………………………………. 

 

(Ex Cléo Ce2, pages 29 et 30) 


