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Exercice 1 :  Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sauteras à pieds joints. 

Ils      nagerez tous les jours à la piscine.  

Vous     attraperons le ballon avec agilité.  

Je     mangerai les crêpes au chocolat. 

Tu     joueront avec leurs amis au parc.   

Exercice 3 :  Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  travaillerons / travaillera   ce soir à l’hôpital.  

Ils   se lèveront / se lèvera   vers 9 heures.  

Je   regarderais / regarderai  le film ce soir .  

Vous  pêchez/ pêcherez  au lac la semaine prochaine.  

Exercice 2 :  Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais  

attention aux terminaisons de tes verbes! 

………………… laveras le linge.  

…………………. se réveilleront tôt.   

………………….  rigolerai à tes blagues.  

………………….  continuerez vos efforts toute l’année.   

………………….  dansera sur scène lundi prochain.  

Exercice 4 :  Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 
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Exercice 5 :  Conjugue les 3 verbes au futur.  

  

  attaquer chuchoter penser  

   Je / j’ 

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Exercice 6 :  Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau .    Nous mangerons un gâteau.  

 

Ils sauteront dans le trampoline.    Je ………………………………………………...  

Lily dansera cet après-midi.   Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi partirons en Italie.    Vous …………………………………………………… 

Julien fabriquera un mobile pour le bébé.     Charlotte et Diane ……………………... 

Exercice 7 :  Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur . Regarde les ter-

minaisons!  
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Exercice 8 :  Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman décore la maison pour ton anniversaire. 

                                   ………………………………………………... ……………………. 

Juliette regarde les étoiles dans le ciel.       …………………………………………… 

J’observe  les enfants dans le parc.            ………………………………………………...  

Papa bricole dans son atelier.    ………………………………………………...  

Exercice 9 :  Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(cuisiner) avec sa maman.  

Milo et Mia ………………………..(travailler) ce soir leur évaluation de conjugaison.  

Nous …………………………….(habiter) bientôt dans cette maison.  

J’ …………………………………(apprécier) ce moment calme demain avec toi.  

Tu ………………………………( réparer) la machine à laver dès que possible.   

Exercice 10 :  Ecris ce que tu aimerais faire comme métier plus tard. Mets tes verbes au 

futur et dessine ce que tu as écrit.  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 



Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sauteras à pieds joints. 

Ils      nagerez tous les jours à la piscine.  

Vous     attraperons le ballon avec agilité.  

Je     mangerai les crêpes au chocolat. 

Tu     joueront avec leurs amis au parc.   

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sauteras à pieds joints. 

Ils      nagerez tous les jours à la piscine.  

Vous     attraperons le ballon avec agilité.  

Je     mangerai les crêpes au chocolat. 

Tu     joueront avec leurs amis au parc.   

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sauteras à pieds joints. 

Ils      nagerez tous les jours à la piscine.  

Vous     attraperons le ballon avec agilité.  

Je     mangerai les crêpes au chocolat. 

Tu     joueront avec leurs amis au parc.   

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous    sauteras à pieds joints. 

Ils      nagerez tous les jours à la piscine.  

Vous     attraperons le ballon avec agilité.  

Je     mangerai les crêpes au chocolat. 

Tu     joueront avec leurs amis au parc.   



Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… laveras le linge.  

…………………. se réveilleront tôt.   

………………….  rigolerai à tes blagues.  

………………….  continuerez vos efforts toute l’année.   

………………….  dansera sur scène lundi prochain.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais  attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… laveras le linge.  

…………………. se réveilleront tôt.   

………………….  rigolerai à tes blagues.  

………………….  continuerez vos efforts toute l’année.   

………………….  dansera sur scène lundi prochain.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais  attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… laveras le linge.  

…………………. se réveilleront tôt.   

………………….  rigolerai à tes blagues.  

………………….  continuerez vos efforts toute l’année.   

………………….  dansera sur scène lundi prochain.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais  attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… laveras le linge.  

…………………. se réveilleront tôt.   

………………….  rigolerai à tes blagues.  

………………….  continuerez vos efforts toute l’année.   

………………….  dansera sur scène lundi prochain.  



Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  travaillerons / travaillera   ce soir à l’hôpital.  

Ils   se lèveront / se lèvera   vers 9 heures.  

Je   regarderais / regarderai  le film ce soir .  

Vous  pêchez/ pêcherez  au lac la semaine prochaine.  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  travaillerons / travaillera   ce soir à l’hôpital.  

Ils   se lèveront / se lèvera   vers 9 heures.  

Je   regarderais / regarderai  le film ce soir .  

Vous  pêchez/ pêcherez  au lac la semaine prochaine.  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  travaillerons / travaillera   ce soir à l’hôpital.  

Ils   se lèveront / se lèvera   vers 9 heures.  

Je   regarderais / regarderai  le film ce soir .  

Vous  pêchez/ pêcherez  au lac la semaine prochaine.  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  travaillerons / travaillera   ce soir à l’hôpital.  

Ils   se lèveront / se lèvera   vers 9 heures.  

Je   regarderais / regarderai  le film ce soir .  

Vous  pêchez/ pêcherez  au lac la semaine prochaine.  



Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bavarder qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………... 



Conjugue les 3 verbes au futur.  

attaquer chuchoter penser  

   Je / j’ 

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Conjugue les 3 verbes au futur.  

attaquer chuchoter penser  

   Je / j’ 

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Conjugue les 3 verbes au futur.  

attaquer chuchoter penser  

   Je / j’ 

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 



Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau .    Nous mangerons un gâteau.  

 

Ils sauteront dans le trampoline.    Je ………………………………………………...  

Lily dansera cet après-midi.   Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi partirons en Italie.    Vous …………………………………………………… 

Julien fabriquera un mobile pour le bébé.     Charlotte et Diane ……………………... 

Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau .    Nous mangerons un gâteau.  

 

Ils sauteront dans le trampoline.    Je ………………………………………………...  

Lily dansera cet après-midi.   Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi partirons en Italie.    Vous …………………………………………………… 

Julien fabriquera un mobile pour le bébé.     Charlotte et Diane ……………………... 

Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau .    Nous mangerons un gâteau.  

 

Ils sauteront dans le trampoline.    Je ………………………………………………...  

Lily dansera cet après-midi.   Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi partirons en Italie.    Vous …………………………………………………… 

Julien fabriquera un mobile pour le bébé.     Charlotte et Diane ……………………... 



Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur . Regarde les terminaisons!  

 

  

  

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur . Regarde les terminaisons!  

 

  

  

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur . Regarde les terminaisons!  

 

  

  

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur . Regarde les terminaisons!  

 

  

  



Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman décore la maison pour ton anniversaire. 

                                   ………………………………………………... ……………………. 

Juliette regarde les étoiles dans le ciel.       …………………………………………… 

J’observe  les enfants dans le parc.            ………………………………………………...  

Papa bricole dans son atelier.    ………………………………………………...  

Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman décore la maison pour ton anniversaire. 

                                   ………………………………………………... ……………………. 

Juliette regarde les étoiles dans le ciel.       …………………………………………… 

J’observe  les enfants dans le parc.            ………………………………………………...  

Papa bricole dans son atelier.    ………………………………………………...  

Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman décore la maison pour ton anniversaire. 

                                   ………………………………………………... ……………………. 

Juliette regarde les étoiles dans le ciel.       …………………………………………… 

J’observe  les enfants dans le parc.            ………………………………………………...  

Papa bricole dans son atelier.    ………………………………………………...  



Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(cuisiner) avec sa maman.  

Milo et Mia ………………………..(travailler) ce soir leur évaluation de conjugaison.  

Nous …………………………….(habiter) bientôt dans cette maison.  

J’ …………………………………(apprécier) ce moment calme demain avec toi.  

Tu ………………………………( réparer) la machine à laver dès que possible.   

Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(cuisiner) avec sa maman.  

Milo et Mia ………………………..(travailler) ce soir leur évaluation de conjugaison.  

Nous …………………………….(habiter) bientôt dans cette maison.  

J’ …………………………………(apprécier) ce moment calme demain avec toi.  

Tu ………………………………( réparer) la machine à laver dès que possible.   

Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(cuisiner) avec sa maman.  

Milo et Mia ………………………..(travailler) ce soir leur évaluation de conjugaison.  

Nous …………………………….(habiter) bientôt dans cette maison.  

J’ …………………………………(apprécier) ce moment calme demain avec toi.  

Tu ………………………………( réparer) la machine à laver dès que possible.   



Ecris ce que tu aimerais faire comme métier plus tard. Mets tes verbes au futur et dessine 

ce que tu as écrit.  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 

Ecris ce que tu aimerais faire comme métier plus tard. Mets tes verbes au futur et dessine 

ce que tu as écrit.  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 

Ecris ce que tu aimerais faire comme métier plus tard. Mets tes verbes au futur et dessine 

ce que tu as écrit.  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 

Ecris ce que tu aimerais faire comme métier plus tard. Mets tes verbes au futur et dessine 

ce que tu as écrit.  

………………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………... 


