Les verbes être, avoir et les verbes

20 du 1er groupe au futur

Prénom : ......................................

Je m’entraine
1 Souligne les phrases au futur.
Hier, j’ai dormi chez ma grand-mère.
L’année prochaine, je jouerai au tennis.
En ce moment, le vent souffle très fort.
À la rentrée, nous serons tous en CE2.
Nous aurons un nouveau maitre.
Ma voisine rentrera bientôt de vacances.

2 Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur.
Je

•

• auras un vélo neuf à Noël.

Ma sœur et moi •

• nagerons dans la mer cet été.

Camille

•

• joueront un match de basket.

Vous

•

• serai fatiguée après la course.

Tu

•

• chantera devant un public.

Mes copains

•

• aurez un nouveau voisin.

3 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase.
seras
Je

sera

aurez
content quand j’

serai

aurai

un petit chien.

auras

achèteront
Dans deux ans, nous

achèterons

une nouvelle voiture.

jouerons
Quand il fera beau, les enfants

joueront
jouent

dehors.
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achètera
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4 Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
……… invitera sa nouvelle amie.

……… rangerez la classe.

……… fermeras la porte.

……… écouterons bien la maitresse.

……… jouerai au badminton.

……… regarderont un dessin animé.

……… serons en retard.

……… aurai trop chaud.

5 Complète les phrases en conjuguant au futur le verbe écrit entre parenthèses.
Demain, nous …….......... (être) dimanche, mes parents ne ……......…….......... (travailler) pas.
Mon père et moi ……............. (laver) la voiture.
Quand vous …...….......... (avoir) dix-huit ans, vous …...….......... (être) majeur.
Bientôt, un nouvel élève …...…............ (arriver) dans la classe.
Tu …….................. (manger) au restaurant demain soir.

6 Récris les phrases en changeant de sujet.
Demain, Enzo présentera un livre à ses camarades de classe.
Demain, tu
L’année prochaine, nous préparerons un spectacle.
L’année prochaine, vous
Des élèves rangeront la classe.
Un élève

7 Sur ton cahier, réponds aux questions en imaginant comment sera ton
école dans cent ans !
1) À quoi joueront les enfants à la récréation ?
2) Comment les gens se déplaceront-ils ?
3) Que feront les élèves en classe ?
4) Que mangeront les enfants à la cantine ?
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J’écris

