Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au futur de l’indicatif.
j’irai

tu as

je vois

il dormira

vous partiez

on peindra

elle prit

nous croyons

il fallait

nous serons

tu finiras

elle descendra

elles attendront

je blondis

vous voudrez

tu es venu

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Le promeneur (voir) des étoiles.
En rentrant du cours de danse, nous (avoir) soif.
Demain, Léo ne (vouloir) pas aller au foot.
Dans une semaine, je (partir) en Espagne.
Samedi prochain, mamie et moi (faire) de la confiture.
Vous (venir) en avion nous rendre visite.
La voiture (ralentir) à l’approche du prochain virage.
Tu (réussir) ton examen et tu (pouvoir) partir au Canada.
À leur retour, les hirondelles (bâtir) leur nid dans la grange.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

J’espère que tu (venir) aussi.
À ce spectacle, ils (être) au 1er rang.
Je ne (trahir) jamais ma famille.
Ma tante (servir) le dîner dans la salle à manger.
Je suis certaine que vous (rire) beaucoup.
Ce soir, le linge (sentir) bon la lavande.
Dimanche prochain, nous (aller) cueillir des champignons dans
les bois.
h) (Voir)-nous bientôt le sommet du volcan ?
i) Tu ne (savoir) jamais la vérité.
j) Si le lézard reste là, le chat (bondir) sur lui.
k) La sonde spatiale (atteindre) bientôt la planète Mars.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

La rose fleurira bientôt.  Les roses
Vous ferez une randonnée en forêt.  Je
Samedi prochain, nous verrons Louane en concert.  Tu
Les enfants prendront leur sac de piscine.  Vous
Ce soir, je sortirai la poubelle devant la maison.  Nous
Tu mettras ton pull au lavage.  Mon frère

Exercice n° 1
Conjugue au futur de l’indicatif.

Exercice n° 1
Conjugue au futur de l’indicatif.

lire  tu ____

être  il ____

bâtir  il ____

lire  tu ____

être  il ____

bâtir  il ____

vivre  on ____

perdre  vous ____

mordre  nous ___

vivre  on ____

perdre  vous ____

mordre  nous ___

mettre  nous ____

se salir  on ____

réagir  on ____

mettre  nous ____

se salir  on ____

réagir  on ____

fournir  ils ____

dire  ils ____

construire  vous __

fournir  ils ____

dire  ils ____

construire  vous __

apprendre  j’____

répondre  nous __

peindre  elles ___

apprendre  j’____

répondre  nous __

peindre  elles ___

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Tu (avoir) bientôt un vélo.
Si nous partons cet été, nous (aller) en Argentine.
Le boulanger (pétrir) la pâte avec fermeté.
Vous (vouloir) certainement rentrer tôt.
Les ouvriers (refaire) l’entrée de la maison.
La boutique (ouvrir) ses portes à 9 heures.
Nous (poursuivre) cette discussion plus tard.
Cette histoire (faire) beaucoup rire mes amis !
Dans une heure, je (partir) à la piscine.
Les brumes matinales (disparaître) avec le retour des beaux jours.

Tu (avoir) bientôt un vélo.
Si nous partons cet été, nous (aller) en Argentine.
Le boulanger (pétrir) la pâte avec fermeté.
Vous (vouloir) certainement rentrer tôt.
Les ouvriers (refaire) l’entrée de la maison.
La boutique (ouvrir) ses portes à 9 heures.
Nous (poursuivre) cette discussion plus tard.
Cette histoire (faire) beaucoup rire mes amis !
Dans une heure, je (partir) à la piscine.
Les brumes matinales (disparaître) avec le retour des beaux jours.

Exercice n° 1
Conjugue au futur de l’indicatif.
être  je ____

dire  il ____

agir  tu ____

prendre  tu ____

vouloir  je ____

venir  vous ____

tenir  elle ____

écrire  elle ____

conduire  nous __

voir  ils ____

démolir  vous ___

raccourcir  on ___

dormir  tu ____

boire  nous ____

saisir  elles ____

Exercice n° 2
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Cet été, j’(avoir) le temps de lire.
Dans quel collège (aller)-vous à la rentrée ?
À partir de demain, tu (faire) ton lit tout seul.
J’espère que ton frère (guérir) vite !
Mes grands-parents (être) mieux dans leur nouvelle maison.
Si la route n’est pas sécurisée rapidement, un accident (survenir)
certainement.
Tu (mettre) mes lettres à la Poste.
Zoé nous (prévenir) de son arrivée.
Alexis et moi (pouvoir) venir à ta fête d’anniversaire.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a) Nos voisins (vendre) bientôt leur maison.
b) Vous (pouvoir) acheter votre canapé quand vous (recevoir) votre
argent.
c) En rentrant, tu (mettre) les fleurs dans l’eau.
d) Papa (grossir) s’il mange trop de chocolat.
e) Mon frère et ma sœur (aller) en colonie de vacances.
f) Tu (enrichir) ton texte avec des adjectifs.
g) La semaine prochaine, nous (élire) nos délégués.
h) Je (devoir) me lever tôt pour être à l’heure à la gare.
i) Cette histoire (faire) beaucoup rire mes amis !
j) L’association (interrompre) ses activités pendant les vacances.

Exercice n° 2
Récris ces phrases au futur de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tout le monde part de bon matin.
Le soir, je fais des mots croisés ou je lis.
Ils disent bonsoir et vont se coucher.
Vous attendez longtemps et enfin vous partez.
Ma sœur conduit pour rentrer car elle ne boit pas.
Tu vois le soleil se coucher à l’horizon.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

Exercice n° 1
Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Vous (dire) la vérité.
Je (faire) mes devoirs après goûter.
Nous (choisir) un livre à la bibliothèque.
De grosses poutres (soutenir) le toit de la maison.
Les vacanciers (partir) au bord de la mer en août.
(Savoir)-tu dire en quelle année a eu lieu la Révolution
Française ?
g) Mathys et moi (aller) voir Soprano en concert le mois prochain !
h) Les pommes non-ramassées (pourrir) sur le sol.
i) Tu (répondre) à la lettre de ton oncle.
j) Je (revoir) ma leçon de conjugaison ce soir.
k) Vous (se souvenir) toujours de ce jour-là !

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Exercice n° 2
Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

Exercice n° 2
Récris chaque phrase avec le sujet indiqué.

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

Je conduirai prudemment.  Vous
Elle se sentira mieux après s’être reposée.  Tu
Vous suivrez la voiture des mariés.  Le cortège
Nous pourrons aller au cinéma samedi soir.  Ils
Tu seras à l’heure à notre rendez-vous.  Je

Vous (dire) la vérité.
Je (faire) mes devoirs après goûter.
Nous (choisir) un livre à la bibliothèque.
De grosses poutres (soutenir) le toit de la maison.
Les vacanciers (partir) au bord de la mer en août.
(Savoir)-tu dire en quelle année a eu lieu la Révolution
Française ?
g) Mathys et moi (aller) voir Soprano en concert le mois prochain !
h) Les pommes non-ramassées (pourrir) sur le sol.
i) Tu (répondre) à la lettre de ton oncle.
j) Je (revoir) ma leçon de conjugaison ce soir.
k) Vous (se souvenir) toujours de ce jour-là !

Je conduirai prudemment.  Vous
Elle se sentira mieux après s’être reposée.  Tu
Vous suivrez la voiture des mariés.  Le cortège
Nous pourrons aller au cinéma samedi soir.  Ils
Tu seras à l’heure à notre rendez-vous.  Je

