
C3. Conjuguer verbes premier groupe au futur 

Je découvre : premier tour de piste 
1) Souligner les verbes conjugués du texte. 
 
2) Lister les verbes dans le tableau et donner l’infinitif et le 
groupe de ces verbes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Répondre : A quel temps sont conjugués les verbes de  
ce texte ?________________________________________ 
 
4) Répondre : Quel est le verbe qui revient souvent dans ce 
texte ? _______________________________ 

verbe infinitif groupe 
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Un futur sportif  

Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa 

femme :  

« Je veux que notre fils soit un grand sportif. Quand il 

aura six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai 

contre lui !  

Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au 

rugby.  

À quinze ans, lui et ses copains joueront au football ; 

moi je serai l’arbitre et toi ma chérie tu seras 

supporter ! Plus tard, quand il aura vingt ans, nous 

jouerons ensemble au hockey sur glace ! s’exclame le 

papa tout excité.  

Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur.  

– Ne fais pas trop de projets pour le futur, je te 

rappelle que quand ton fils sera adulte, toi tu ne seras 

plus très jeune… et tu joueras probablement dans le 

club des vétérans ! Peut-être que vous jouerez 

ensemble, mais au loto sportif seulement !   



Exercice 2 

 

Circuit * et circuit ** 

 Ecrire les phrases suivantes au futur.  

Je joue aux cartes. 

_________________________________________ 

Elles pensent à toi. 

_________________________________________ 

Vous visitez l’Alsace.  

_________________________________________ 

Le vent se lève l’après-midi. 

_________________________________________ 

 
 
 
 Compléter la terminaison du verbe dans ces phrases. 

Pendant nos vacances, nous camper_______ quelques 

jours à côté d’une ferme. Avant de partir, Léo 

fermer_______ la porte à clé. J’espère qu’en classe, tu 

ne barder_______ pas avec ta voisine. Toutes les 

joueuses rentrer________ aux vestiaires à la mi-

temps. Demain, pour me rendre au cinéma, je 

marcher_______ à peu près un kilomètre. 

 

Je m’entraîne seul 
Exercice 1   

                 

Circuit *et circuit ** 

Compléter ces phrases avec un pronom. 

  

_______ gagneront cette rencontre sportive. ______ 

achèteras du poisson pour ce soir. _______ cacherons 

le trésor. _______ démontera l’échafaudage. 

_______ consulterez cette leçon pour faire vos 

devoirs. _____ sauterai cette haie avec mon cheval. 

______ pousseras la balançoire. 

 

 

Ecrire au futur le verbe entre parenthèses :  

Tu (étudier) ______________ tes leçons avant de te 

coucher. 

Benoît (recopier) ________________ proprement sa 

lettre. 

Nous (apprécier) _________________ un bon repas. 

Je (photographier) ___________________ cette 

belle rivière. 

Ils n’ (oublier) __________________ pas de ranger  

   leur chambre. 
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