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Les verbes être et avoir au futur 
J e m'entraîne 

O Souligne les phrases au futur. 

Ma sœur a eu huit ans hier. Tu auras neuf ans en juillet prochain. 
À la rentrée, nous serons tous en CE2. Nous aurons un nouveau maître. 
L'an dernier vous étiez en classe de neige, cette année vous êtes en classe de mer, 
et l'an prochain vous serez en classe patrimoine. 

O Relie chaque sujet à son verbe conjugué au futur. 

auras un vélo neuf à Noël. Je 
Camille • 
Mes parents 
Vous 
Nous 
Tu 

aurons une visite demain, 
seront surpris, 
aurez un nouveau voisin 
serai fatiguée après la course, 
sera récompensée. 

0 Choisis la forme du verbe qui convient et récris la phrase. 

aurai 
Mon père auras bientôt quarante ans. 

aura 

seront 
Dans quatre ans, nous sera 

serons 
au collège. 

seras 
Je sera content quand j ' 

serai 

aurez 
aurai 
auras 

terminé mon travail. 
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O Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient. 

seront invités. serons étonnés. 

aurez un livre neuf. aura une nouvelle amie. 

seras absente. sera au Portugal. 

aurai un chien. serez heureux. 

0 Complète les phrases en conjuguant le verbe être ou avoir au futur. 

Demain, nous mercredi : les élèves n' pas classe. 

Dans onze ans j ' dix-huit ans, je majeur. 

Cet été mes amis en Espagne, ils du beau temps. 

0 Récris les phrases en les écrivant au futur. 

Je suis content de vous revoir. 

Nous étions fatigués. 
.: ; . 1 • 

Tu as chaud. 

Tes amis ont un chat siamois. 

J'écris 
O Sur ton cahier, imagine la fin du texte. 

Quand je serai président, j'aurai un avion privé. 

Quand tu seras magicien, tu 

Quand il il , 

Quand nous , nous 

Quand vous vous. 

Quand ils , ils 
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ETRE au FUTUR AVOIR au FUTUR 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

Quand adulte une voiture. 

aurai seront •je 

serai auront tu 

auras serez il/elle 

seras 

aura 

aurez 

serons 

nous 

vous 

sera i ls/el les 

aurons ï 

Quand nous serons grands 
Dans la cour de récréation les discussions vont bon train. 
« Quand je serai grand, je serai président de la République et j'aurai un avion pour moi tout seul, déclare Max. 
- Et toi Alice ? Qu'est-ce que tu seras ? 
- Oh ! Moi je serai reine de mon pays et j'aurai plein de belles robes ! 
- Et tu auras plein de beaux chapeaux ! ajoute Max. 
- Et vous les jumeaux, quel métier ferez-vous ? 
- Nous serons acrobates dans un cirque et nous aurons des beaux costumes brillants. 
-Vous serez acrobates ? Vous aurez le vertige ! répond Max en riant. 
- Et Lulu, qui est toujours de mauvaise humeur, vous savez ce qu'il fera ? Devinez : il aura une belle casquette, un bel uniforme ; il sera... 
gardien de prison ! dit Max d'un air moqueur. Tout le monde éclate de rire... 
Le directeur s'approche alors et interrompt les amis : 
-Je vois des enfants qui n'ont pas entendu la cloche sonner et s'ils ne se dépêchent pas, ils seront en retard et ils auront tous une punition ! » 



Le futur : être et avoir 
Au futur, les verbes être et avoir ne gardent pas l'infinitif entier mais 

les terminaisons sont toujours les mêmes. 

ETRE 

je serai 

tu seras 

il/elle/on sera 

nous serons 

vous serez 

ils/elles seront 

Quand je serai 
grand, j'aurai 
une maison 

gigantesque 

AVOIR 

j ' aurai 

tu auras 

il/elle/on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils/elles auront 

•tu i l 
. Relie pour recomposer les phrases au futur. 

/ Puis écris dans le cadre l'infinitif du verbe souligné : 
ÊTRE ou AVOIR. 

Nous • 

Elles • 

Je • 

Tu • 

Vous • 

• auront une petite sœur. 

• sera chez lui. 

auras un chiot. 

serai très heureux. 

• serons amis. 

aurez de la chance. 


