
Prénom : _________________                        Date : ________________

Le futur de l’indicatif

Compétence : Conjuguer au futur de l’indicatif les verbes déjà étudiés ; conjuguer des verbes non étudiés en  
appliquant les règles apprises. 

1)  Entoure les verbes conjugués au futur de l’indicatif   :

Pendant les vacances, j’aimerai partir avec mes copains dans le Sud de la France. Nous 
pourrons nous faire bronzer, nous nous baignerons dans la mer Méditerranée et nous 
mangerons au restaurant. Les garçons prépareront le barbecue et les filles feront des 
salades et mettront la table. Comme j’ai eu mon permis, je pourrai conduire même si je sais 
que ma mère sera inquiète mais je l’appellerai une fois arrivée.

A retenir : Le futur de l’indicatif est formé : ______________________________

_________________________Ses terminaisons sont : _________________________

____________________________________________________________________

2) Relie le sujet avec la fin de la phrase qui convient     :  



3) Invente une phrase au futur de l’indicatif : 

_____________________________________________________________________

4) Récris ces phrases en les mettant au pluriel     :  

Le guépard attaquera la gazelle.

Tu auras une drôle de surprise ce soir.

J’aurai de jolis cadeaux pour mon anniversaire.

Elle cherchera son écharpe une autre fois.

Je voudrai avoir un vélo pour Noël.

5) Conjugue les verbes entre parenthèses au futur de l’indicatif :

Demain je _________________ mon travail.  (Finir) 

Nous _______________ notre mère à faire la cuisine. (Aider) 

Ce soir je _______________ une histoire à ma petite sœur. (Lire) 

Demain tu _____________ un nouveau CD. (Choisir) 

A la fin de l'année, l'instituteur ___________________ des récompenses. (Distribuer)

Après le repas, vous __________________ dehors. (Aller)

Demain, je ________________ avec mes amis. (Être)

Après le dîner, ils _____________________ la vaisselle. (Faire)

Après l'épreuve du saut en hauteur, il _________________ le 100 mètres. (Courir) 

Elles ___________________ un gâteau pour le dessert. (Avoir)

Nous __________________ une poésie en classe (Dire) 

Je ne _____________________ pas rater le film ce soir. (Vouloir)

Ma petite sœur _____________________ la semaine prochaine. (Naître)

Demain, tu ___________________ le linge. (Etendre)



6) Récris ce texte conjugué au présent au futur de l’indicatif après avoir souligné les verbes :

La nuit est douce. Elle est toute proche, caressante. La nuit, tout peut arriver. Groucho sent 
qu’il va vivre des moments exaltants, des moments délicieux, vertigineux et rebondissants. 
La  nuit,  les  chats  dorment,  lisent,  se  câlinent,  se  promènent… ou font  la  fête.  La  nuit,  
Groucho constate que tous les chats ne sont pas gris. Bientôt, de grandes ombres bizarres 
l’entourent.  Groucho n’a pas peur des ombres… sauf si  elles sont trop grandes ou trop 
bizarres. Parfois, la nuit s’amuse à donner une ombre effrayante à un être inoffensif.

7) Complète le tableau :

AVOIR GRANDIR SAVOIR

JE

TU

IL/ELLE

NOUS

VOUS

ILS/ELLES

8) Complète ces mots croisés au futur de l’indicatif :


