
Nom : ……………………                   Date : …………………………………… 
Prénom : ……………………………… 

 
L’indicatif futur simple  

 
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan 
On ira rougir le thé dans les souks à Amman 
On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal 

Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale 
 

On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto 
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro 

On lèvera nos  yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine 
Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine 

 
Oh qu´elle est belle notre chance 

Aux milles couleurs de l´être humain 
Mélangées de nos différences 

A la croisée des destins 
 

Vous êtes les étoiles nous sommes l´univers 
Vous êtes  un grain de sable nous sommes le désert 

Vous êtes mille phrases et moi je suis la plume 
Oh oh oh oh oh oh oh 

 
Vous êtes l´horizon et nous sommes la mer 

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre 
Vous êtes le rivage et moi je suis l´écume 

Oh oh oh oh oh oh oh 
 

On dira que les poètes n´ont pas de drapeaux 
On fera des jours de fête quand on a des héros 

On saura que les enfants sont les gardiens de l´âme  
Et qu´il y a des reines autant qu´il y a de femmes 

 
On dira que les rencontres font les plus beaux voyages 

On verra qu´on ne mérite que ce qui se partage 
On entendra chanter des musiques d´ailleurs 
Et l´on saura donner ce que l´on a de meilleur 

 
Oh qu´elle est belle notre chance 

Aux milles couleurs de l´être humain 
Mélangées de nos différences 

A la croisée des destins 
 

Vous êtes les étoiles nous sommes l´univers 
Vous êtes un grain de sable nous sommes le désert 

Vous êtes  mille phrases et moi je suis la plume 
Oh oh oh oh oh oh oh 

 
Vous êtes l´horizon et nous sommes la mer 

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre 
Vous êtes le rivage et moi je suis l´écume 

Oh oh oh oh oh oh oh 
 

Vous êtes les étoiles nous sommes l´univers 
Vous êtes un grain de sable nous sommes le désert 

Vous êtes  mille phrases et moi je suis la plume 
Oh oh oh oh oh oh oh 

 
Vous êtes l´horizon et nous sommes la mer 

Vous êtes les saisons et nous sommes la terre 
Vous êtes le rivage et moi je suis l´écume 

Oh oh oh oh oh oh oh 
 
 
 

Zaz  
« On ira » 



 
 
Souligne les verbes conjugués à l’indicatif futur simple et écris leur infinitif.  
 
 

Paroles Infinitifs 

On ira écouter Harlem au coin de Manhattan 
On ira rougir le thé dans les souks à Amman 
On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal 
Et on verra brûler Bombay sous un feu de 

Bengale 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto 
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro 

On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle 
Sixtine 

Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………... 
 
………………………………………… 

On dira que les poètes n´ont pas de drapeaux 
On fera des jours de fête quand on a des héros 
On saura que les enfants sont les gardiens de 

l´âme  
Et qu´il y a des reines autant qu´il y a de 

femmes 
 

………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

On dira que les rencontres font les plus beaux 
voyages 

On verra qu´on ne mérite que ce qui se partage 
On entendra chanter des musiques d´ailleurs 
Et l´on saura donner ce que l´on a de meilleur 

 

………………………………………… 
 
………………………………………… 
………………………………………… 
………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Allo, là je suis dans le bus 
Le 41 pour vénus, 

Celui qui va jusqu'à mercure 
 

J'ai pas pris la ligne vingt et une 
Y avait trop de monde sur la lune 

Il fallait descendre à l'azur 
 

Et toi où es-tu dans l'espace 
Attends je n'entends plus je passe 

Dans un tunnel d'astéroïdes 
 

Tu disais avant le trou noir 
Que tu n'irais pas voir ce soir 
Ta sœur et son mari trop ivre 

 
On pourrait se rejoindre 

J'ai des rêves à te peindre 
 

Retrouve moi rue des étoiles  
La deuxième après Jupiter 

Je connais un endroit pas mal 
D'où l'on peut voir tout l'univers 

 
Retrouve moi Rue des étoiles 

Pas loin du Boulevard de l'éther 
A bord de mon vaisseau spatial 

On se rappellera la mer 
 

Toi et moi 
Toi et moi... 

 
On se baladera sur Neptune 

C'est deux planètes après Saturne 
Il faudra suivre les comètes. 

 
On apercevra Uranus 

Aussi pluton le terminus 
Là où la galaxie s'arrête 

 
Je sais on n'ira pas sur mars 

Car c'est là qu'habite la garce 
Qui t'a volé ton ancien mec 

 
Mais oublie tes nuits sans sommeil  

De l'infini jusqu'au soleil  
Je t'apprendrai à vivre avec 

 
Et tellement d'autres choses 

L'envie en overdose 
 

Mais... 
 

Retrouve moi Rue des étoiles 
La deuxième après Jupiter 

Je connais un endroit pas mal 
D'où l'on peut voir tout l'univers 

 
Retrouve moi Rue des étoiles 

Pas loin du Boulevard de l'éther 
A bord de mon vaisseau spatial 

On se rappellera la Terre 
 

Toi et moi... 
La terre 

 
 

Grégoire 
« Rue des 
étoiles » 



 

Souligne les verbes conjugués à l’indicatif futur simple et écris leur infinitif.  
 

Paroles Infinitifs 

Retrouve moi Rue des étoiles 
Pas loin du Boulevard de l'éther 
A bord de mon vaisseau spatial 

On se rappellera la mer 
 
 

 
 
 
………………………………………… 

On se baladera sur Neptune 
C'est deux planètes après Saturne 

Il faudra suivre les comètes. 

………………………………………… 
 
………………………………………... 
 
 

On apercevra Uranus 
Aussi pluton le terminus 
Là où la galaxie s'arrête 

………………………………………… 
 

Je sais on n'ira pas sur mars 
Car c'est là qu'habite la garce 

Qui t'a volé ton ancien mec 
 

………………………………………… 
 
 

Mais oublie tes nuits sans sommeil  
De l'infini jusqu'au soleil  

Je t'apprendrai à vivre avec 
 

 
 
………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nous avons changé les pronoms personnels de la chanson. A toi de retrouver la bonne 
conjugaison de chaque verbe.  
 
On se rappellera la mer     Je  ………………   …………………………………………… 
      Tu  ………………   …………………………………………… 
      Il / Elle / On  ………………   …………………………………………… 
      Nous  ………………   …………………………………………… 
      Vous  ………………   …………………………………………… 
      Ils / Elles ………………   …………………………………………… 
 
 
On se baladera sur Neptune    Je    …………………………………………… 
        Tu    …………………………………………… 
        Il / Elle / On   …………………………………………… 
        Nous   …………………………………………… 
        Vous    …………………………………………… 
        Ils / Elles  …………………………………………… 
 
Il faudra suivre les comètes    Je    …………………………………………… 
        Tu    …………………………………………… 
        Il / Elle / On   …………………………………………… 
        Nous   …………………………………………… 
        Vous    …………………………………………… 
        Ils / Elles  …………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Je retiens  
 
Le futur simple de l’indicatif est un temps qui exprime un fait, une action à venir. 
 
Terminaisons du futur simple de l’indicatif : 
 
Verbes en 

… 
1 P.S. 

JE 

2 P.S. 

TU 

3 P.S. 

IL / ELLE 

1 P.P. 

NOUS 

2 P.P. 

VOUS 

3 P.P. 

ILS / 

ELLES 

- ER       

- IR 
 

       

Autres 
verbes 

      

  



 
 
 


