
Ré
us

si
r 

en
 g

ra
m

m
ai

re
 a

u 
CE

2,
 ©

 R
et

z,
 2

01
4.

1 Nom : …………………………………………………………….. Date : ……………………………………………………………

CP - CE1
15

Conjuguer au futur les verbes aller, dire,  
faire, prendre, pouvoir, vouloir, voir, venir

Je m’entraîne
1	  Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.

elle ira – verra – pourrez – feras – voudrons – viendra

nous pourrons – iront – verra   voudrez – ferons – viendront

je voudrez – verrai – fera – pourrai – iras – viendrai

ils verront – ferons – pourra – voudront – iras – viendront

tu feras – ira – viendrez – verras – pourra – voudras

vous irai – pourront – ferez – verrez – voudrions – viendrai

on pourras – fera – verront – ira – voudras – viendra

2	  Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.
La semaine prochaine, vous irez au salon de la robotique.

La semaine prochaine, ils ……………………………………………………………………………

Je viendrai avec vous.

Nous ……………………………………………………………………………………………………

Tu verras un robot qui aspire tout seul.

Elles ……………………………………………………………………………………………………

Elles voudront sûrement en acheter un.

Elle ………………………………………………………………………………………………………

Il fera le ménage à notre place.

Ils …………………………………………………………………………………………………………

3	  Complète les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

Vous ………………… (voir) des robots qui ……………………… (ressembler) à des hommes.

Les robots …………… (aller) remplacer les hommes dans les travaux dangereux.

Ils …………… (faire) ce que les hommes leur ……………………… (demander) de faire.

Les personnes handicapées …………………… (pouvoir) bientôt se déplacer grâce  

à une combinaison robotique.
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4	  Écris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe.

…………………… voudra un robot jardinier.

…………………… viendras travailler dans une voiture sans chauffeur.

…………………… ferons les courses avec nos robots.

…………………… prendrez l’habitude de vivre avec des robots. 

…………………… y aura des robots maçons : ………… pourront construire des maisons.

5	  Récris les formes conjuguées en changeant de personne.

tu iras ➜ il ………………………    je ferai ➜ vous ……………………………

elle verra ➜ elles ……………………    ils pourront ➜ nous ……………………………

je viendrai ➜ nous ……………………    vous direz ➜ il ………………………………

il prendra ➜ ils ………………………    nous voudrons ➜ je ………………………………

6	  Complète les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

Les nouvelles technologies ………………… (prendre) beaucoup d’importance 
dans nos vêtements. 

On ………………… (pouvoir) porter des polos qui ………………… (changer) de couleur 

quand on les ………………… (toucher). 

Nos chaussures nous ………………… (dire) à quelle vitesse nous courons.

Elles ………………… (pouvoir) aussi nous indiquer à quelle hauteur nous sautons.

Quand il ………………… (faire) chaud, les manches des vêtements ………………… (être) 

courtes et elles ………………… (pouvoir) se rallonger toutes seules s’il fait froid.

7	  Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses.

Est-ce que les robots …………………………… (dire) des gros mots ?

Est-ce qu’ils …………………………… (faire) des bêtises ?

Est-ce qu’ils …………………………… (être) punis ?

Est-ce que les parents …………………… (faire) garder leurs enfants par des robots-nounous ?

Un robot-nounou ne ………………… (pouvoir) jamais faire des bisous comme une vraie
maman !

J’écris
Imagine et décris le robot de tes rêves. Explique ce qu’il pourra faire. 
Utilise des verbes conjugués au futur.
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