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Nom : ……………………………………………………………..

Date : ……………………………………………………………

Le futur des verbes être, avoir
et des verbes en ER
Je m’entraine

1 Entoure tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.
elle

sera – aura – portera – grossiras – chantera – seras

nous

parlerons – mangeront – serons – auront – regarderont – marcherons

je  /  j’

serez – serai – chantera – travaillerai – aurai – porterai

ils

auront – aurons – porterons – seront – joueront

tu

seras – aura – parlera – changeras – auras

vous

aurez – chanterez – serez – changera – aurai – serai

on

écoutera – sera – déplaceras – aura – inventeras – regardera


2 Récris la phrase en changeant le pronom personnel sujet.
Dans vingt ans, j’aurai des écrans de télé sur tous les murs.

aurons des écrans de télé sur tous les murs.
Dans vingt ans, nous �������������������������������
Nous aurons tous des robots.

auront tous des robots.
Ils����������������������������������������
Ils travailleront à notre place.

travaillera à notre place.
Il����������������������������������������
Est-ce qu’ils soigneront les personnes malades ?

soignerez les personnes malades ?
Est-ce que vous���������������������������������


3 Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.
auras
seras
En 2050, tu (avoir) ………………
plus de 45 ans, tu (être) ………………
un homme !
serez
Tes amis et toi, vous (être) ………………
tous équipés de super robots et vous (avoir)
aurez
……………………
des métiers actuellement inexistants.
serai
Moi, je (être) ……………………
très âgée, mais mon espérance de vie (augmenter)
augmentera
……………………………
encore grâce au progrès !
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4 Complète les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur.
serai
Moi, plus tard, s’exclame Louise, je (être) …………………
ingénieur en robotique !
imaginerai et j’ (inventer) …………………
inventerai de nouvelles sortes de robots :
J’ (imaginer) ……………………
voyageront
ils (voyager) ………………………
dans des endroits inconnus de l’espace.
exploreront de nouvelles planètes et
Grâce à mes ordres, mes robots (explorer) ……………………
découvrirons surement d’autres formes de vie !
nous (découvrir) ………………………


5 É cris un pronom personnel sujet qui peut s’accorder avec le verbe.
Vous
…………………
serez surpris par les nouvelles inventions.
Il /Elle /On aura des jouets robotisés.
…………………
Tu
…………………
possèderas un microordinateur sur tes lunettes.
Nous
…………………
jouerons au football avec des robots.
Ils / Elles
…………………
seront peut-être plus forts que les humains !


6 Récris les formes conjuguées en changeant de personne.
tu parleras

parlera
➜ il����������������

elle sera

seront
➜ elles���������������

je parlerai

parlerons
➜ nous���������������

il aura

auront
➜ ils ����������������

je serai

serez
➜ vous���������������

ils fabriqueront

fabriquerons
➜ nous���������������

vous serez

sera
➜ il����������������

marcherai
nous marcherons ➜ je����������������


7 Complète ces phrases en conjuguant au futur les verbes
entre parenthèses.
surveilleront
Des robots-gardiens ……………………………
tout ce qui se passe dans la maison. (surveiller)
aura
Est-ce qu’il y …………………
des robots-maitresses dans les écoles ? (avoir)
travailleront
Est-ce que les robots ……………………………
mieux que les hommes ? (travailler)
seront -ils plus intelligents que les humains ? (être)
Les robots ………………
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