__/__/____

Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au futur.
Il est au potager.
Nous avons un manteau.

J’aurai des devoirs à faire ce soir.
Tu avais soif.

Nous serons cachés.

Maman sera au premier rang.

Vous aurez la chance de voir des cigognes.

Tu seras à la plage cet été.

Exercice n° 2
Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

a) ______ seras déçu.

g) ______ seront là.

c) ______ auront chaud.

i) ______ sera avec son père.

b) ______ aurai besoin de toi.

d) ______ serez époustouflés !
e) ______ serons à l’heure.

h) ______ aurez mal au dos.

j) ______ aurons un vélo neuf.

k) ______ auras une nouvelle robe.

f) ______ aura envie de colorier. l) ______ serai à la sortie de l’école.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec « sera », « seras », « aurons » ou « auront ».
a) Tu _______ absent.

d) Ils ________ le choix.

b) Elle _______ dans le salon. e) Nous ________ de la visite.

c) Hugo _______ bientôt prêt.

f) Les filles ________ le temps de lire.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)

Il _______ (être) fatigué.
Demain, j’_______ (avoir) un cadeau.
Samedi, nous ________ (être) au stade.
Alice et Liam _________ (avoir) envie de se reposer.
Vous ________ (être) plus attentifs la prochaine fois.

f)
g)
h)
i)
j)

Je ________ (être) pompier.
Les enfants _________ (être) bientôt couchés.
Tu ________ (avoir) le droit de jouer à la console.
Nous _________ (avoir) des entrées gratuites pour le zoo.
Dans sa niche, le chien _______ (avoir) un abri pour la nuit.
Exercice n° 5
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je serai prudent.
a) Elle
b) Vous aurez du succès.
b) Tu
c) Nous serons dans le gymnase.
c) Tous les élèves
d) Tu seras assis à côté des mariés.
d) Vous

e) Mon frère aura une maitresse l’année prochaine.
e) Nous

__/__/____
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