
Exercice n° 1
Colorie uniquement les étiquettes contenant un verbe au futur.

__/__/____

Elle prend un ticket.

Nous ferons une tarte aux pommes.Ils disent au revoir à leurs amis. 

Nous pouvions faire de la luge.Tu iras bientôt à la plage. 

Nous voulons danser ! Je verrai les étoiles.Vous viendrez en bus.
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Ils voudra se reposer.

Vous feras à manger ce soir.

Je verront ce spectacle.

Chloé irez au cinéma demain.

Tu dirons toute la vérité.

Nous viendrai avec mon frère.

Exercice n° 2
Relie chaque sujet à son verbe.

Exercice n° 3
Complète chaque phrase avec le pronom personnel qui convient.

a) ______ pourrai me cacher. e) ______ voudras un dessert.
b) ______ verras des dauphins. f) ______ ferez vos devoirs.
c) ______ prendrons nos gants. g) ______ viendront ensemble.
d) ______ ira cueillir des fleurs. h) ______ dirai bonjour au chauffeur.

a) Je ____________ (prendre) un livre.
b) Manon ne _______ (dire) ce secret à personne.
c) Vous __________ (voir) si le gâteau est bien cuit.

Exercice n° 4
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.



d) Ils _____________ (vouloir) rester seuls.
e) Tu _____________ (venir) bientôt nous rendre visite.
f) Vous ________ (dire) si ce film vous a plu.
g) Tu ____________ (prendre) un bain chaud en rentrant.
h) Nous ___________ (voir) une pièce de théâtre.
i) Je _________ (faire) de la trottinette devant la maison.
j) Pendant les vacances, nous _________ (aller) au centre aéré.
k) Les vaches _____________ (pouvoir) brouter de l’herbe fraîche.
Exercice n° 5
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Vous voudrez une pomme.

c) Ce cadeau fera plaisir à Sophie.

d) Tu diras que le trottoir est glissant.

e) Nous viendrons à ta fête d’anniversaire.

b) J’irai à pied à la boulangerie.

a) Je

b) Vous

c) Tu

d) Ils

e) Adam
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