
EDL  futur  découverte 1 IPOTÂME 

« Dans cent ans, nous habiterons sur une autre planète, on 

voyagera avec une fusée, les chats parleront et les éléphants 

marcheront sur les nuages. Les robots travailleront à l’école et 

moi je rêverai toute la journée ! » 

__________ 

…
Imagine la suite : 
Dans cent ans , 
j’habiterai………. 

Infinitifs 

habiter (sur la lune) 

J’_______________ 

Tu ______________ 

Il ________________ 

nous ________________ 

vous ________________ 

ils ________________ 

Parler  

Je _________________ 
Tu _________________ 

Il __________________ 

nous _______________ 

vous ________________ 

ils __________________ 



« Quand je serai grande,  

je serai la présidente de la république  

et toi maman tu seras une reine  

et tu auras une couronne.  

Papa sera le roi du pays  

et il aura un grand château… » 

« Quand nous ___________ grandes,  

nous _____________ les présidentes de la république  

et vous mes copines, vous ____________ des reines  

et vous _____________ une couronne.  

Mes cousins _______________ des rois du pays  

et ils ______________  un grand château… » 

Infinitifs 

__________ 
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…

Et toi que feras tu ?:  
« Quand je serai grand 
(grande) je …. » 



EDL futur   découverte 1 IPOTÂME 

EDL  futur  découverte  2 IPOTÂME 

1) Lis le texte et indique au-dessus du tableau le temps de l’action (passé 

composé, présent, futur).  

2) Souligne les verbes du texte et indique les infinitifs.  

3) Oralement conjugue les verbes du texte « marcher, voyager… . (dans 100 ans, j’, 

tu, …) 

4) Complète les tableaux de conjugaison en t’aidant des verbes du texte. (bilan 

collectif, observation ) 

5) Dans chaque tableau de conjugaison surligne l’infinitif  (faire observer qu’on 

retrouve l’infinitif entier mais que les terminaisons sont toujours les mêmes) 

1) Lis le texte et indique au-dessus du tableau le temps de l’action (passé 

composé, présent, futur).  

2) Souligne les verbes du texte et indique les infinitifs.  

3) Oralement conjugue les verbes du texte «être et avoir… . (quand tu ….. grand, 

tu …. un château; il, nous) rappel des terminaisons du futur. 

4) Complète le deuxième tableau avec le bon verbe au futur. (bilan collectif, 

observation ) 



prénom 

date 

1 Complète au futur avec les bonnes terminaisons. le futur 
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2 Conjugue les verbes entre parenthèses  au futur. le futur 

Demain, tu ____________________ un livre. (acheter) 

La semaine prochaine, nous ____________________ devant un public. (chanter) 

Ce soir, j’_____________________ le dessert. (apporter) 

Vous _______________________ dans le parc, dimanche prochain. (jouer) 

Il _____________________ le château. (visiter) 

Les girafes ___________________ des feuilles. (manger) 

Demain, papa et moi ________________ la voiture. (laver)  

La fusée ______________________ à neuf heures. (décoller)  

3 Transforme le verbe souligné au futur. le futur 

      Maintenant, tu grimpes sur la montagne.   

 La semaine prochaine tu ___________________________ sur la montagne. 
 

      Autrefois, les enfants jouaient aux billes à l’école. 

  Dans dix ans, les enfants ___________________ aux billes à l’école. 
 

     Hier , nous avons mangé des frites. 

Demain, nous _____________________ des frites. 

 

     Nous cherchons notre route. 

Demain, nous _____________________ notre route. 

 

Nous écouter……  la mer.                                Le soleil briller……  dans le ciel. 

Je monter……  sur le bateau.                          Tu jouer……  avec le sable. 

Il nager…….  dans la mer.                                Ils pêcher……  du poisson. 

Vous manger……   des glaces.                        Nous entrer……….  dans le port. 



prénom 

date 

1 Conjugue les verbes entre parenthèses  futur. le futur 
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2 Conjugue  les verbes au futur  en changeant le sujet. le futur 

Nous regarderons le film.   Vous ________________________ le film. 

Mattéo aura un chien demain.    Ils ___________________ un chien demain. 

Je serai à l’école à neuf heures. Il _____________________ à l’école à 9 heures. 

Tu allumeras la cheminée.  Nous ________________________ la cheminée. 

Nous resterons à la maison.  Je _______________________ à la maison. 

Ils raconteront une histoire.  Tu ______________________ une histoire. 

3 Transforme le verbe souligné au temps demandé. le futur 

Mes parents ____________________ au restaurant, demain soir. (dîner) 

Nous _______________ les premiers voyageurs de l’espace. (être) 

La semaine prochaine, elle _________________ 8 ans. (avoir) 

Nous __________________ une nouvelle voiture demain. (avoir) 

Le car ______________________ bientôt. (arriver) 

Ils ____________________ des cadeaux à Noël. (avoir) 

Tu __________________ en CE2 l’an prochain. (être) 

Plus tard, je ________________ acrobate. (être) 

      Christina terminera son dessin demain.   

 présent :  Christina __________________________  son dessin maintenant. 
 

      Autrefois, tu allais à l’école à pied . 

 passé composé : Hier, je __________________________ à pied. 
 

    Hier, nous avons rangé la classe. 

 futur : Demain, nous  ________________ la classe. 

 


