
Jeu sur le futur 
Matériel: le plateau de jeu: 2 fiches à assembler, les déposer l’une 
contre l’autre. (A imprimer en format A3) 
Un dé 
 
Imprimer en format A4: 
Des Aliens 
Des planètes  
Des cartes verbes: c’est la pioche. 
Une carte galaxie par joueur. 
 
 

Coraliecaramel 



Jeu sur le futur: règlement. 
 

Le plus jeune choisit un Alien, lance le dé et déplace son Alien sur le 
plateau : il arrive sur une case pronom. 
Son voisin de gauche prend une carte verbe sur la pioche et lit l’infinitif 
du verbe. 
Le joueur conjugue oralement le verbe avec le pronom.  
Si c’est correct il gagne une planète pour son Alien et la dépose sur sa 
galaxie. 
Si c’est faux rien ne se passe. 
Le lecteur remet la carte verbe sous le tas. 
Quand l’Alien est arrivé au bout du plateau, le joueur le dépose dans la 
galaxie et recommence le jeu avec un autre Alien. 
Le gagnant est celui qui a gagné le plus de planètes pour ses Aliens. 
 
Variante: conjugaison écrite sur une ardoise. 

Coraliecaramel 



 
 

 
 

Coraliecaramel 

je il 
tu 

nous 

vous 

elles 

je 

tu 
elle 

nous 

vous 

ils 



Etiquettes à imprimer autant de fois qu’on le souhaite. 



Etiquettes à imprimer autant de fois qu’on le souhaite. 



Etiquettes à imprimer autant de fois qu’on le souhaite. 



Etiquettes à imprimer autant de fois qu’on le souhaite.  



Etiquettes à imprimer autant de fois qu’on le souhaite.  



L  futur L  futur L  futur le futur 

manger 
L  futur L  futur 

2 1  3 4 

L  futur L  futur 

6 5  7 8 

danser marcher lancer 

obliger libérer répéter célébrer 



L  futur L  futur L  futur le futur 

gagner 
L  futur L  futur 

10 9  11 12 

L  futur L  futur 

14 13  15 16 

opérer siffler cuisiner 

dessiner laver rouler chanter 



Galaxie 1 

Coraliecaramel 



Galaxie 2 

Coraliecaramel 



Galaxie 3 

Coraliecaramel 



Galaxie 4 

Coraliecaramel 


