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1- Colorie les phrases qui sont au futur. 

 

 

 

 

 

 

 

2- Souligne les verbes conjugués au futur, écris leur infinitif et encadre les sujets. 

En sortant, la lumière du jour nous éblouira.       Les clients seront satisfaits. 

 

Vous monterez l’escalier quatre à quatre.   J’irai seule à cette réunion. 

 

Les vendeurs proposeront leur marchandise.  En cas d’incendie, la sirène retentira. 

 

Les pluies grossiront les fleuves.   Tu auras une très bonne place. 

 

3- Complète les phrases avec le sujet qui convient : le match retour – tu – les 

randonneurs – je – le soleil – vous 

Pour le carnaval, ..................................... un costume de clown. 

................................................ aura lieu à Reims. 

Après l’averse, .......................................... sèchera les flaques. 

Aurez-.................................... assez d’argent pour payer votre billet ? 

Pour la première fois, ............................................iront dans cette forêt. 

Pour le dîner, ......................... dresseras la table. 

 

Tu cherches à gagner du temps. 

Je quitterai l’hôtel ce soir. 

Le soleil brillera en fin de journée. 

Ils font la sieste. Les hirondelles reviendront au printemps prochain. 

Les enfants jouent aux billes. 

Demain, nous irons au musée. 

Il a plu toute la semaine. 

Elles partiront en ville. Chanterez-vous avec nous ? 

Evaluation Grammaire du verbe : 

Le futur de l’indicatif 
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4- Recopie le texte en écrivant au futur les verbes donnés à l’infinitif. 

Le match retour ( avoir ) lieu à Paris : les supporters (venir) nombreux, mais ils ne 

(pouvoir) pas tous avoir de bonnes places. Certains (être) même debout et d’autres 

ne (voir) pas bien derrière les poteaux du stade. Mais quel plaisir de se trouver là ! 

Beaucoup de gens (prendre) leurs billets longtemps à l’avance. 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 

5- Transpose ce texte au futur. 

Tu plies tes affaires, tu les poses sur la chaise puis tu enfiles ton pyjama. Tu vas 

dans la salle de bain, tu fais ta toilette et tu n’oublies pas de te brosser les 

dents. Ensuite tu bondis dans ton lit. Tu reprends ton livre et tu continues ta 

lecture. Au bout de quelques pages, tu es fatigué. Tu as sommeil et tu veux 

dormir. 

 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................... 

 


