Savoir conjuguer les verbes en -er au futur.
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Je découvre
1. Dans le texte, souligne toutes les fois où tu rencontres le verbe
JOUER.
2. Aide-toi du texte pour compléter le tableau de conjugaison du
verbe JOUER au futur.

Un futur sportif
Papa tient son bébé dans les bras. Il déclare à sa femme :

Le verbe « JOUER » au futur

Le verbe « PARLER » au futur

« Je veux que notre fils soit un grand sportif. Quand il aura
six ans, il jouera au tennis. Et moi je jouerai contre lui !

Je _____________

Je _____________

Quand il aura douze ans, nous jouerons ensemble au rugby.

Tu ____________

Tu ____________

A quinze ans, lui et ses copains joueront au football ; moi je
serai l’arbitre et toi ma chérie tu seras supporter !

Il _____________

Il _____________

Nous ___________

Nous ___________

Vous ______________________

Vous ______________________

Ils _________________________

Ils _________________________

Plus tard, quand il aura vingt ans, nous jouerons ensemble
au hockey sur glace ! s’exclame papa tout excité.
Sa femme l’interrompt avec un petit sourire moqueur.
-

3. Conjugue le verbe PARLER au futur.

Ne fait 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 ! peutêtre que vous jouerez ensemble, mais au loto sportif
seulement ! »

Je m’entraîne

4. Complète les phrases avec les verbes suivants.
Mélangeront –éplucherai – regardera – imaginerons - garderas

1. Souligne les phrases au futur.
J’____________________ les carottes et les pommes de terre.
Hier, j’ai dormi chez ma grand-mère.
Tu ____________________ ton billet d’entrée dans ta poche.

L’année prochaine, je jouerai au tennis.

Nous ____________________ une suite à cette histoire.

En ce moment, le vent souffle fort.
Demain, vous me donnerez mon cadeau d’anniversaire.

Quand Malika sera devant la caméra, elle nous ____________________

L’année dernière, ma sœur était en CP.
Aux prochaines vacances, nous partirons en Corse.
2. Relie chaque sujet à son verbe conjugué. Attention aux accords !
Demain, tu
Natacha
Mes copains
Vous
Nous
Je
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Les maçons ____________________ le sable, le ciment et l’eau.

chantera devant un public.

5. Réponds aux questions en imaginant comment sera ton école
dans mille ans.
A quoi joueront les enfants à la récréation ?

prépareras à manger.

Ils_________________________________________________________

nagerons dans la mer.

Comment les gens se déplaceront ils ?

joueront dans un stade.

Ils_________________________________________________________

rangerez vos affaires.
donnerai un cadeau à papa.

3. Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

Que feront les élèves en classe ?
Ils_________________________________________________________

________ trouveront du travail.

________ fermeras la porte.

Que mangeront les enfants à la cantine ?

________ rangerez la classe.

________ parlera en anglais.

Ils_________________________________________________________

________ jouerai au football.

________ aimerez ce livre.

________ regarderons la télévision.

________ écouteras la maîtresse.
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