Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le futur simple : être, avoir et
verbes irréguliers du 3

ème

groupe

CM2

Fiche 23
Leçon 13

Conjuguer être, avoir et des verbes irréguliers du 3ème groupe au futur simple

Activités :
 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple.
▪ Je (être) _____________ disponible pendant les vacances.
▪ Ces ouvriers (faire) ______________ grève la semaine prochaine.
▪ Lors du décollage, tu (avoir) ____________ un peu peur.
▪ Jeudi, tu (faire) ___________ un tour de bateau avec nous.
▪ Vous (aller) ___________ chez vos cousins pendant les vacances.
▪ Nous (venir) ___________ vous voir dès que possible.
▪ Ton frère et toi (pouvoir) _________________ attendre le bus à l’abri.
▪ Vous nous (voir) ____________ demain.
▪ (Être) ___________ -tu content quand nous (avoir) _____________ un jardin ?
▪ Dans quelques mois, ma petite sœur (pouvoir) __________ se déplacer seule et (dire) ________ quelques mots.
▪ Nicolas (reprendre) ____________ des forces et (faire) _________ tout son possible pour terminer la course.
▪ En sortant de l’école, nous (pouvoir) ____________ jouer avec nos amis dans le parc.
▪ Je (faire) ____________ un gros gâteau d’anniversaire.
 Exercice 2 : Réécris ce texte au futur simple.
Il fait froid. Je prends mon gros manteau, un bonnet et des gants. Pendant la journée, nous voyons tomber des flocons
et alors nous pouvons faire une bataille de boules de neige.

Demain, Il _____________ froid. Je _____________ mon gros manteau, un bonnet et des gants.
Pendant la journée, nous _____________ tomber des flocons et alors nous _____________ faire une
bataille de boules de neige.

Activités :
 Exercice 3 : Complète ces phrases avec les verbes être et avoir au futur simple.
▪ Quand on ____________ onze ans, on ____________ en sixième.
▪ Quand je ______________ grand, je ______________ astronaute.
▪ Elles _____________ en vacances et elles ______________ la forme !
▪ Tu _____________ de la chance, tu _____________ vainqueur !

Activités :

 Exercice 4 : Transforme ces phrases au futur simple.

● Le vent fait tomber les feuilles.  ________________________________________________________
● Ibrahim et toi avez pris le train.  ________________________________________________________
●Tu vois le soleil qui brille de mille feux.  ____________________________________________________
● Il y a certainement une solution.  _________________________________________________________
● Je suis très fière de vous.  _____________________________________________________________
● Vous voulez des vitamines pour l’hiver.  _____________________________________________________
● Elles ne disent rien !  __________________________________________________________________

Pour aller plus loin !

 Exercice 5 : Imagine le métier que tu feras quand tu seras adulte, en utilisant les verbes suivants au futur :
être  devenir  avoir  travailler  étudier

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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