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

Hier 

nous voyagerons. 

Demain 

Ensuite 

La semaine dernière 

Maintenant 

Bientôt 

2. Coche les phrases écrites au futur. 

 
Nous faisons une longue promenade au bord de la plage. 

 
Il neigera bientôt à Toulouse. 

 
Tu avançais lentement, sans te presser. 

 
Ma sœur et toi serez les premières à franchir la ligne d’arrivée ! 

 
Des scientifiques ont étudié les peintures pariétales. 

 
Je partirai à l’étranger pendant les grandes vacances. 

 
Les enfants de ma voisine joueront dans le jardin. 

3. Écris l’infinitif de chaque verbe et le groupe auquel il appartient. 

Forme conjuguée Infinitif Groupe 

je mangerai …………………………………. …………………………………. 

nous jouerons …………………………………. …………………………………. 

elles nageront …………………………………. …………………………………. 

tu applaudiras …………………………………. …………………………………. 

il fleurira …………………………………. …………………………………. 

vous écouterez …………………………………. …………………………………. 

4. Récris les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

Pendant les vacances, nous (nager) et nous (bronzer) sur la plage. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cet été, tu (escalader) la montagne à pied et tu (gravir) les côtes à vélo. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce soir, tu (couper) des roses et tu (fleurir) le salon. 

……………………………………………………………………………………………………………………………  
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1. Dans le texte, encadre les verbes au futur en rouge et souligne leur sujet en jaune avec une 

barquette. 

L’année prochaine, nous serons au CM1. Dès la rentrée, la maitresse nous donnera de nouveaux 

cahiers. Nous continuerons à apprendre l’anglais. Nous ferons des divisions. Les problèmes 

deviendront plus difficiles. 

2. Continue ces phrases en employant le futur. 

Bientôt, …………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Pendant les vacances d’été, ……………………………………………………………………………………… 

Ce soir, …………………………………………………………………………………………………………………. 

3. Conjugue les verbes au futur, aux personnes indiquées. 

infinitif 3ème pers. du singulier 1ère pers. du pluriel 3ème pers. du pluriel 

chanter ………………………… ………………………… ………………………… 

rougir ………………………… ………………………… ………………………… 

être ………………………… ………………………… ………………………… 

avoir ………………………… ………………………… ………………………… 

4. Choisis la bonne forme conjuguée. Puis recopie le texte sur ton cahier. 

Demain, nous  iront / ira / irons  au cinéma. Patrick et toi  achèterons / achèterez / achèterai  

les billets. Pendant ce temps-là, je me  chargerai / chargera / chargeras  des boissons et du 

pop-corn. Tu  viendras / viendrai / viendra  sans doute avec moi. 

5. Encadre les verbes conjugués en rouge. Puis, sur ton cahier, récris ce texte au futur. 

Après l’hiver, le printemps s’installe. La nature s’éveille. Les bourgeons grossissent, les 

feuillages verdissent. Les oiseaux bâtissent leurs nids et pépient. Nous emplissons nos 

poumons d’un air tout neuf. 
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1. Relie comme il convient. 

Tu o  o pétrira son pain. 

La boulangère o  o serons au premier rang. 

Vous o  o dineras au restaurant chinois. 

Marianne o  o viendra plus tard. 

Toi et moi o  o aurez plus de chance la prochaine fois. 

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

Les enfants (aller) ……………………………… visiter le Louvre. 

Demain, tu (prendre) ……………………………… le bus scolaire. 

À ta fête d’anniversaire, nous (venir) ……………………………… déguisés. 

On (voir) ……………………………… bien qui a raison. 

Tu ne (mettre) ……………………………… pas tes mains sur les vitres. 

3. Sur ton cahier, récris le texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur. 

Lorsque tu (aller) chercher ton chiot, tu (caresser) doucement le dessus de sa tête. Avec ta 

sœur, vous (installer) le chiot dans son panier. Vous (devoir) lui donner à boire. De l’eau 

fraiche lui (convenir) très bien. Vous ne le (prendre) pas trop souvent dans vos bras. Pour ses 

repas, vous (suivre) les conseils du vétérinaire. Il (interdire) le sucre et le chocolat. 

4. Sur ton cahier, récris la phrase en remplaçant aujourd’hui par demain. Effectue les 

modifications nécessaires. 

Aujourd’hui, nous avons un superbe coucher de soleil et nous sommes heureux de le 

contempler. 

5. Récris ce texte au futur. 

Le petit esquimau chasse le phoque. il lance le harpon très fort et très loin. Il rapporte les 

phoques qu’il harponne sur son kayak. Ces phoques fournissent la nourriture et les 

vêtements. Lorsque l’hiver finit, Achouna et son père vont vers de nouveaux terrains de 

chasse. 


