
Exercice n° 1

Colorie les verbes conjugués au futur de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) Je (nouer) mes lacets avant de courir.
b) Tout à l’heure, tu (réciter) un poème.
c) Demain, la pluie (arriver) par l’ouest du pays.
d) Dimanche prochain, nous (préparer) un pique-nique.
e) Vous (terminer) votre exercice avant de sortir en récréation.
f) Les fillettes (habiller) la poupée avec délicatesse.
g) Nous (étudier) la carte avant notre départ.
h) Vous (essuyer) bien vos pieds sur le paillasson.
i) Demain matin, tu (appeler) tes grands-parents.
j) En sortant, je (jeter) mon mouchoir dans la poubelle.

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) Je ne (confier) mon bébé à personne.
b) Vous (vérifier) votre facture avant de la régler.
c) Tu (épeler) le mot « ornithorynque » sans faire d’erreur !
d) Après la leçon, deux élèves (effacer) le tableau.
e) Dans la soirée, mon grand-père et moi (arroser) les tulipes.
f) Tu (plier) les draps avant de les ranger dans l’armoire.
g) Après tes études, tu (soigner) les malades en Afrique.
h) Quand je serai grand, j’(acheter) une belle voiture de sport.
i) (Payer)-vous par chèque, par carte ou en liquide ?
j) Les épouvantails (effrayer) les corbeaux.
k) Nous te (parler) de cette histoire la prochaine fois.
l) Tout à l’heure, Anaïs et toi (jouer) ensemble au Monopoly.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase à la personne correspondante du singulier ou du pluriel.

a) Je participerai à une chasse au trésor.
b) Vous nettoierez vos chaussures en rentrant.
c) Quoiqu’il arrive, nous continuerons notre route.
d) Tu appuieras sur la sonnette avant d’entrer.
e) Ils secoueront l’arbre pour faire tomber les pommes.

je jouerai tu as lancé il réparera on comprend

vous chantiez nous plierons elles habitent tu laveras

nous mangeons elles dîneront je voyagerai il a trouvé

on rangera je marchai vous imaginez vous paierez
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Exercice n° 1

Conjugue au futur de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) En 6ème, nous (étudier) l’espagnol.
b) Je (terminer) mon exercice de conjugaison plus tard.
c) Vous (préparer) votre matériel de pêche ce soir.
d) La nuit prochaine, des orages (éclater) sur tout le territoire.
e) Tu (rectifier) tes erreurs avant de sortir.
f) Juliette et son frère (plier) les serviettes soigneusement.
g) Cet après-midi, le vent (balayer) les derniers nuages.
h) J’(appeler) ma tante le week-end prochain.
i) Ma salle de cinéma préférée (projeter) bientôt le prochain film des

studios Pixar.

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) Je (délayer) la farine dans de l’eau.
b) Vous (secouer) bien la bouteille avant de l’ouvrir !
c) Au printemps prochain, nous (observer) le retour des hirondelles.
d) Tu (accrocher) les nouveaux rideaux dans le salon.
e) Désormais, le facteur (distribuer) le courrier plus tôt.
f) Demain, papa (payer) la facture d’électricité.
g) J’(envoyer) un colis à l’étranger dans l’après-midi.
h) On (rejeter) à l’eau les poissons trop petits.
i) Nous (ranger) nos affaires avant notre départ.
j) À la prochaine tempête, la montée des eaux (inonder) la cave.
k) Vous (remercier) vos amis pour les services rendus.
l) L’été prochain, tu (tester) ta nouvelle planche à voile.
m) Mes grands-parents (congeler) les fruits qu’ils (récolter) cet été.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase à la personne correspondante du singulier ou du pluriel.

a) Le cheval pataugera dans la boue.
b) Je recopierai ma leçon soigneusement.
c) Les ouvriers soulèveront les pierres avec des grues.
d) Vous soignerez les animaux blessés.
e) Les voleurs crochèteront discrètement la serrure.

fêter il ____ élever tu ____

tracer je ____ loger vous ____

peser je ____

se lever tu ____

relier elle ____ plonger elle ____ essuyer nous ___

forcer ils ____ préférer vous ___ rejeter on ____

feuilleter tu ____ oublier nous ___ épeler elles ____
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Exercice n° 1

Conjugue au futur de l’indicatif.

Exercice n° 2

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) Les élèves (nager) bientôt tous sur le dos.
b) Dans 2 000 ans, le soleil (briller) encore.
c) Si tout se passe comme prévu, vous (arriver) par le train de 18

heures.
d) Tu (montrer) le bon exemple à ton frère.
e) La pluie (ruisseler) silencieusement sur les vitres.
f) Je t’(acheter) un souvenir lors de mon voyage en Italie.
g) Nous (multiplier) nos efforts pour réussir.
h) Tu n’(oublier) pas de donner ton certificat médical.
i) À partir de maintenant, j’(essayer) d’être plus attentif.

Exercice n° 1

Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a) Vous (arriver) lundi matin.
b) Les fleurs (égayer) joliment la maison.
c) Je (préparer) le repas avec plaisir.
d) Nous (s’habiller) plus chaudement les jours prochains.
e) Tu (surveiller) ton petit frère pendant notre absence.
f) Les feuilles (tourbillonner) quand le vent (souffler).
g) Dans vingt ans, on (se déplacer) peut-être tous en voiture électrique.
h) Les coureurs (accélérer) à l’approche de la ligne d’arrivée.
i) Tu n’(oublier) pas de préparer ton cartable pour demain !
j) Quand le volcan (se réveiller), les habitants (évacuer) le village.
k) Nous lui (acheter) un cadeau sur le chemin du retour.
l) Le peintre (dessiner) d’abord les arbres, puis il (ajouter) les couleurs.

Exercice n° 2

Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a) Je récupérerai mes affaires dans le vestiaire.  Vous
b) Samedi prochain, nous emprunterons un livre sur les volcans à la

bibliothèque.  Tu
c) Au signal, la 1ère voiture démarrera.  Les voitures
d) Tu épelleras ce mot en fermant les yeux.  J’

publier il ____ foncer il ____

skier vous ____ payer nous ____

jouer tu ____

hurler on ____

marcher nous __ fatiguer on ____ distinguer on ___

semer ils ____ ranger ils ____ colorier vous ___

placer je ____ balayer nous ___ modifier elles ___
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