__/__/____

Exercice n° 1

Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au futur.
Je caresserai mon chien.
Tu chantes sous la douche.

Ils regardaient le défilé.
Nous emporterons nos parapluies.

Vous visiterez un château.

Bientôt, elle rencontrera son idole !
Les canards traversent le chemin.

Exercice n° 2
Relie chaque sujet à son verbe.
Tu

rangera ses jouets.

Alice

devinerai ton secret.

Nous

fermeras bien les volets.

Mes parents

effacerez le tableau.

Je

gagnerons le match.

Vous

rentreront à17 heures.

Exercice n° 3

Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.
a) ______ dépenseront 2 €.

b) ______ corrigera les cahiers.

e) ______ louera un voilier.

f) ______ embrasserez Mamie.

c) ______ trouverai la solution. g) ______ achèterons des sucettes.

d) ______ arroserez les plantes. h) ______ nageras comme un poisson.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a) Je ______________ (dessiner) une licorne.
b) Tu _____________ (penser) à éteindre la lumière.
c) Vous _____________ (monter) ensuite dans votre chambre.

d)
e)
f)
g)

La souris _____________ (grignoter) le fromage.
Nous ____________ (plier) les couvertures.
Martin ____________ (pédaler) de toutes ses forces.
Les enfants ______________ (inviter) leurs amis mercredi prochain.
Exercice n° 5
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Il jouera aux billes.
a) Je
b) Papa chargera le camion.
b) Les déménageurs
c) Tu pousseras un cri de joie.
c) Vous
d) Nous danserons toute la nuit !
d) Tu

e) Je préparerai un joli bouquet de roses.
e) La fleuriste

__/__/____
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