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1. Colorie les mots qui peuvent accompagner le verbe et son sujet. 

Hier 

vous travaillerez. 

Demain 

Il y a deux mois 

La semaine prochaine 

Maintenant 

Dans quelques jours 

2. Coche les phrases écrites au futur. 

 Hier, j’ai dormi chez ma copine Mélanie. 

 Demain, j’arriverai le premier à l’école. 

 Dans mille ans, nous voyagerons peut-être tous dans l’espace. 

 En ce moment, il pleut. 

 Mes sœurs seront ravies de me voir. 

3. Encadre l’infinitif des verbes dans ces formes conjuguées.     Ex : tu déplaceras 

elle demandera   –   vous tricherez   –   ils parieront   –   on pensera   –   nous dinerons 

4. Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur pour reformer les phrases. Fais bien 

attention aux accords ! 

Ce soir, tu    
  prépareront un spectacle. 

Nous    
  cuisinera un bon petit plat. 

Vous    
  donneras à manger à ton chat. 

Perrine    
  jouerez chez moi après l’école. 

Léo et Paul    
  parlerons à Joseph 

 

5. Dans chaque liste, un verbe n’est pas au futur. Entoure-le ! 

a. je parlerai – vous formerez – ils discutent – elles changeront 

b. tu fabriqueras – elle tapera – nous nageons – ils secoueront 

c. on dessinera – tu as rangé – vous participerez – je marcherai 
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1. Complète chaque phrase avec un sujet qui convient. 

________________ arriverai en retard. ________________ cachera son trésor 

________________ bronzerons sur la plage. ________________ mangeras des pâtes. 

________________ rangerez vos jouets. ________________ colleront leur exercice. 

2. Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. 

 

a. La semaine prochaine, Jérémy (fêter) son anniversaire. 

b. L’an prochain, nous (acheter) de nouveaux cahiers. 

c. Elodie (porter) une belle robe rouge. 

 

3. Sur ton cahier, récris ces phrases avec les nouveaux sujets proposés. 

 

a. Ce weekend, il regardera la télévision.  Ce weekend, je… 

b. Bientôt, nous préparerons la kermesse.  Bientôt, tu… 

c. Ma mère ne viendra pas me chercher ce soir.  Mes grands parents… 

 

4. Encadre tous les verbes dans ces phrases. Écris leur infinitif au-dessous. 

Puis, sur ton cahier, récris ces phrases au futur. 

 

a. Tu tailles les crayons, elle me les donne et je dessine avec. 

b. Ils bêchent le jardin, nous plantons des poireaux et vous les arrosez. 

 

5. Sur ton cahier, réponds aux questions en imaginant comment sera ton école dans mille ans. 

 

a. À quoi joueront les enfants à la récréation ? 

b. Comment les élèves viendront-ils à l’école ? 

c. Que feront les élèves en classe ? 

d. Que mangeront les enfants à la cantine ? 

 


