
’ (1er groupe) 

 

 
1) Souligne les verbes conjugués au futur.
Tu recherches un vieux stylo. - Nous avons quitté l’Espagne hier. - Les élèves quitteront l’école en fin de 

matinée. - Ils font du vélo. - Les hirondelles regagneront les pays chauds en automne. - Les enfants jouent à la 

marelle. - Demain nous monterons à la Tour Eiffel. - Il a fait beau toute la semaine ! - Elles arriveront tôt à la 

gare. - Chanterez-vous avec nous ? 

 
2) a) Souligne les verbes conjugués et écris leur infinitif  
 
La lumière éclairera la maison. 

 Les lumières …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tu monteras au grenier. 

 Le garçonnet …………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

La pluie tombera tout l’été. 

 Les pluies ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nous rencontrerons des amis.  

 Les invités ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je participerai seule à cette réunion. 

 Vous ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
     b) Entoure la terminaison et souligne le « e » à la fin du radical. 
    
  c) Recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
 
3) Complète les phrases avec le pronom sujet qui convient. 
 
Pour la fête de l’école,   ………………… porterons un costume de clown. 

 Pour le gouter, ………………… prépareront du thé. 

 Ce soir,  ………………… dirigera l’orchestre. 

 Pour  rentrer, ………………… passera par le chemin le plus long. 

À la cantine, …………………mangerez de la salade. 

Avec ce spectacle, …………………étonnerai tout le monde. 

………………… répèteront leur rôle. 

En voyage, …………………emportera une caméra. 

 
 

STRUCTURATION 



4) Complète les phrases avec le verbe « passer » conjugué au futur 
 
Le train …………………………………… à toute vitesse.   -   Nous …………………………………… un peu de temps avec lui. 

Ces films …………………………………… bientôt à la télévision.   -   Tu …………………………………… au CM2. 

 

5) Conjugue les verbes proposés au futur. 
 
Au loto, deux joueurs ……………………………………….. (trouver) les bons numéros ! 

L’hiver prochain, vous ……………………………………….. (rester) dans votre appartement. 

Un homme ……………………………………….. (frapper) à la porte. 

Tu ……………………………………….. (crier) de colère. 

Je ……………………………………….. (téléphoner) à des amis. 

Nous ……………………………………….. (demander) si la nouvelle est vraie. 

Ils ……………………………………….. (recopier) la dictée. 

Il ……………………………………….. (louer) sa maison à des vacanciers. 

 
 
6) Conjugue les verbes proposés au futur. (Attention, ces verbes sont un peu particuliers) 
  
L’eau ……………………………………….. (ruisseler) sur les flancs de la montagne. 

Je ……………………………………….. (jeter) des cailloux dans le torrent. 

Nous ……………………………………….. (appeler) nos parents. 

Tu ……………………………………….. (feuilleter) un magazine. 

Ces phénomènes ……………………………………….. (intriguer) tout le monde. 

Les chiens ……………………………………….. (aboyer). 

 
 
 
Exercice complémentaire 
 
Ecris ce texte au futur. 
 

En classe de découverte, nous …………………………….. (travailler) le matin. L’après-midi, nous …………………………….. (visiter) 

la région. Nous ……………………………………….. (participer) à des activités autour de la nature. J’ ……………………………………….. 

(emporter) mon appareil photo. Je ……………………………………….. (photographier) surtout les animaux. Le soir, je 

……………………………………….. (téléphoner) à mes parents. Je ……………………………………….. (raconter) ma journée. Ils me 

……………………………………….. (donner) des nouvelles de mes frères. 


