Les verbes en –er au futur
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Les verbes en –er au futur
Exercices

Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur :

composé

Prénom :

1

Date :

/

/

Exercices

Relie chaque sujet à son verbe conjugué au passé composé :

Demain, tu

◊

◊

chantera devant un public.

Demain, tu

◊

◊

chantera devant un public.

Natacha

◊

◊

prépareras à manger.

Natacha

◊

◊

prépareras à manger.

Mes copines

◊

◊

nagerons dans la mer.

Mes copines

◊

◊

nagerons dans la mer.

Vous

◊

◊

joueront un match de basket.

Vous

◊

◊

joueront un match de basket.

Luce et moi

◊

◊

rangerez vos affaires.

Luce et moi

◊

◊

rangerez vos affaires.

Je

◊

◊

donnerai un cadeau à papi.

Je

◊

◊

donnerai un cadeau à papi.

2 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient :

2 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient :

........ trouveront du travail.

……… fermeras la porte.

........ trouveront du travail.

……… fermeras la porte.

........ rangerez la classe.

……… parlera anglais.

........ rangerez la classe.

……… parlera anglais.

........ jouerai de la flûte.

……… écouteras cette chanson.

........ jouerai de la flûte.

……… écouteras cette chanson.

3

Complète chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur:

3

Complète chaque phrase en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur:

Demain, mon père et moi …………………………………… (laver) la

Demain, mon père et moi …………………………………… (laver) la

voiture.

voiture.

Ils ……………………………… (dîner) ensemble demain soir.

Ils ……………………………… (dîner) ensemble demain soir.

Dans dix ans ,tu ……………………………… (bricoler) tout seul.

Dans dix ans ,tu ……………………………… (bricoler) tout seul.

Bientôt Théo …………………………………………. (partager) sa

Bientôt Théo …………………………………………. (partager) sa

chambre avec son frère.

chambre avec son frère.
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