
Français 
- conjugaison - 

Le futur 

1 mémo 
Lis ces phrases et surligne ceux qui sont au futur. 

je joue - nous mangerons - elles disaient - tu verras - elle gagnera 

- nous faisons - vous tenez - je suis - ils planteront - nous aurons - 

elle plongera - je dis - elle jettera - vous appellerez - je vendrai - il 

joua - je cèderai - il grandit - nous dormirons - nous finirons 

2 
Lis ces phrases et relie le bon sujet au bon verbe conjugué au présent. 

Les singes  * 

Je  * 

Albert  * 

Nous  * 

Tu  * 

3 

* achèteras ton ukulélé demain. 

* mangeront leurs bananes bien mûres. 

* donnerai ce dessin à la maitresse à la rentrée. 

* appellera ses parents une fois arrivé 

* réussirons à progresser, c’est sûr ! 

Lis ces phrases et transforme-les comme indiqué. 

4 

www.tablettesetpirouettes.com 

Verbe à 

l’infinitif 
+ terminaison 

je  -ai 

tu  -as 

il/elle  -a 

nous  -ons 

vous  -ez 

ils/elles -ont 

Lis ces phrases et conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
1) Quand je …………. (être) grand, j’……………… (ouvrir) un garage automobile. 

2) Pendant les cours de potion, nous …………………….. (apprendre) à réaliser des mélanges. 

3) Tu ……………….. (vouloir) de la sauce avec ton plat ? 

4) Demain nous …………………. (aller) au cirque ! 

5) Dans le futur, les voitures …………………… (voler) sans doute ! 

1) Je travaillerai sérieusement. → Nous ………………………………………………………………… 

2) Tu te marieras bientôt. → Anne-Sophie et Gregor ………………………………………………..… 

3) Nous cuirons un bon poulet au four. → Elle …………………………………………………………. 

4) Vous saurez bientôt les résultats. → Je ……………………………………………………………… 

5) Tu verras bien si tu as réussi ! → Nous …………………………………………………………….. 
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1 mémo 
Lis ces phrases et surligne ceux qui sont au futur. 

je joue - nous mangerons - elles disaient - tu verras - elle gagnera 

- nous faisons - vous tenez - je suis - ils planteront - nous aurons - 

elle plongera - je dis - elle jettera - vous appellerez - je vendrai - il 

joua - je cèderai - il grandit - nous dormirons - nous finirons 

2 
Lis ces phrases et relie le bon sujet au bon verbe conjugué au présent. 

Les singes  * 

Je  * 

Albert  * 

Nous  * 

Tu  * 

3 

* achèteras ton ukulélé demain. 

* mangeront leurs bananes bien mûres. 

* donnerai ce dessin à la maitresse à la rentrée. 

* appellera ses parents une fois arrivé 

* réussirons à progresser, c’est sûr ! 

Lis ces phrases et transforme-les comme indiqué. 
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Verbe à 

l’infinitif 
+ terminaison 

je  -ai 

tu  -as 

il/elle  -a 

nous  -ons 

vous  -ez 

ils/elles -ont 

Lis ces phrases et conjugue le verbe entre parenthèses au présent. 
1) Quand je serai (être) grand, j’ouvrirai (ouvrir) un garage automobile. 

2) Pendant les cours de potion, nous apprendrons (apprendre) à réaliser des mélanges. 

3) Tu voudras (vouloir) de la sauce avec ton plat ? 

4) Demain nous irons (aller) au cirque ! 

5) Dans le futur, les voitures voleront (voler) sans doute ! 

1) Je travaillerai sérieusement. → Nous travaillerons sérieusement. 

2) Tu te marieras bientôt. → Anne-Sophie et Gregor se marieront bientôt. 

3) Nous cuirons un bon poulet au four. → Elle cuira un bon poulet au four. 

4) Vous saurez bientôt les résultats. → Je saurai bientôt les résultats. 

5) Tu verras bien si tu as réussi ! → Nous verrons bien si nous avons réussi ! 
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