Cm1

Conjuguer les verbes au futur.
Fiche 5
Conjugaison

1) Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses :
En septembre, je (changer) d’école. – Nous (avoir) des congés le mois prochain. Demain, vous (aller) à la poste. - Quand (être)-tu enfin sérieux ? - Ton avion
(atterrir) à Paris. - Les roses (fleurir) bientôt.
2) Récris le texte au futur :
Pendant les vacances, nous avons aidé maman. Mon frère allait à la boulangerie
tous les matins. En rentrant, il triait et rangeait le courrier. Moi, j’épluchais et je
lavais les légumes. Parfois, je repassais un peu de linge. Midi et soir, papa
débarrassait la table. Nous partagions le travail et maman était contente. Tout le
monde profitait des vacances !
3) Récris les phrases à la personne indiquée :

•
•
•
•
•
•

Je secouerai bien le flacon avant de l’ouvrir. → 1re pers. du pl.
Nous aurons bientôt un chien. → 1re pers. du sing.
Trouveront-ils ce qu’ils cherchent depuis si longtemps ? → 2e pers. du sing.
On sera heureux de vous voir. → 3e pers. du pl.
Elles resplendiront dans leur belle robe. → 3e pers. du sing.
Demain, tu changeras de place. → 2e pers. du pl.

4) Récris les phrases au futur :
•
•
•
•
•
•

Je n’ai jamais vu cette ville.
Ma sœur reprend ses cours d’anglais.
Dans quel car voulez-vous monter ?
Tu ne dis rien.
Les pompiers sont intervenus rapidement.
Je refais le même trajet.

5) Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses :
J’(apprendre) ma poésie demain. - Tu (vouloir) prendre une douche ? - (Revoir)vous Mathieu avant moi ? - Ton copain (pouvoir) venir aussi. - Elle (obtenir) peutêtre un rendez-vous avec le maire. - Ensemble, nous (faire) du bon travail !
6) Conjugue les verbes au futur avec : « il, nous, elles »
sentir

- revoir - prédire - intervenir

- apprendre -

vouloir

