
Nom Date: 

Les verbes en -er au Futur 
Je m'entraîne 

O Souligne les phrases au futur. 

Hier, j'ai dormi chez ma grand-mère. 
L'année prochaine, je jouerai au tennis en club. 
En ce moment, le vent souffle fort. 
Demain, vous me donnerez mon cadeau d'anniversaire. 
L'année dernière ma sœur était en CP. 
Aux prochaines vacances, nous partirons en Corse. 

O Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur. 
Attention aux accords ! 
Demain, tu 
Natacha 
Mes copains 
Vous 
Luce et moi 
Je 

chantera devant un public, 
prépareras à manger, 
nagerons dans la mer. 
joueront un match de basket, 
rangerez vos affaires, 
donnerai un cadeau à papi. 

@ Choisis la forme du verbe qui convient(et récris la phrase.) E«̂ t©uoic 4a 
^ ' v ** f i *- ' fêterons 

La semaine prochaine, Justine fête ses 8 ans. fête 
fêtera 

Dans deux ans, nous 
achèteront 
achèterons 
achètera 

une nouvelle voiture. 

Quand ils seront grands, Léa et Mathis 
se marierons, 
se marient, 
se marieront. 

en 
c 



O Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

trouveront du travail. fermeras la porte. 

rangerez la classe. parlera en anglais. 

jouerai au badminton. aimerez ce livre. 

regarderons la télévision. écouteras bien la maîtresse. 

0 Complète les phrases en conjuguant le verbe écrit entre parenthèses 
au futur. 

Demain, mon père et moi (laver) la voiture. 

Ils (dîner) ensemble demain soir. 

Dans dix ans, tu (bricoler) tout seul. 

Bientôt, Mathéo (partager) sa chambre avec son frère. 

0 Récris les phrases en changeant de sujet. 

Demain, Myriam présentera un livre. 

(De/inruiÀ/n/, ta 

L'année prochaine, nous préparerons un spectacle de fin d'année. 

'a/n/nee, JVVCICJICW/̂ ; DOUA 

Les enfants passeront leurs vacances à la montagne. 

e/rijOi/ot 

J'écris 
O Sur ton cahier, réponds aux questions en imaginant comment sera 
ton école dans mille ans ! 

1. À quoi joueront les enfants à la récréation ? 
2. Comment les gens se déplaceront-ils ? 
3. Que feront les élèves en classe ? 
4. Que mangeront les enfants à la cantine ? 


