
 

1.     Colorie tous les verbes qui s’accordent avec le pronom personnel sujet.  

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

 

 

2.      Réécris la phrase avec le nouveau pronom personnel. 

 • L’année prochaine, vous ferez un nouveau spectacle. 

 L’année prochaine, il ……………….………………………………………………………………… 

• Nous irons voir le docteur demain. 

 Elles ………..…………………………….…………………………………………………………………… 

• Tu viendras jouer avec moi. 

 Vous ..………………………………………………………………………………………………………… 

• Ils verront la statue de la liberté pour la première fois. 

 Nous ..………………………………………………………………………………………………………… 

• Vous pourrez aller jouer dehors. 

 Je ..…..………………………………………………………………………………………………………… 
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iras verra voudrez fera pourrons 

viendrons 

 

pourront verront ira 

ferez ira voudrai verrez pourrais 

ferons verront voudront pourra viendrons 

dira

s 

iras viendront voudra verra 

ferai irez verront pourrez viendrai 

viendras 

viendrai 

ira 

pourras 

viendra 



 

1.     Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses. 

• Dans le futur, nous ………………… (AVOIR) des assistants robots. Ils 

………………… (FAIRE) nos devoirs à notre place. Nous leur ………………… 

(DIRE) tous nos secrets. Vous ………………… (POUVOIR) aussi leur poser des 

questions. J’………………… (ALLER) à l’école avec le miens. Il me ………………… 

(DONNER) les réponses. Tu ………………… (VOIR), ce ………………… (ETRE) 

fantastique. 

 
 

2.      Ecris un pronom personnel qui peut s’accorder avec le verbe. 

 • ……………………. ferons nos devoirs. 

• ……………………. diront tout à la maîtresse. 

• ……………………. irons ensemble à la piscine. 

• ……………………. viendrez me voir. 

• ……………………. prendra son doudou. 

• ……………………. pourrai jouer avec vous. 

 
 
 

3.       Réécris les formes conjuguées en changeant de personne. 

• tu feras  ils ……………………. 

• elle dira  vous ……………………. 

• j’irai  nous ……………………. 

• il prendra  elle ……………………. 

• je vendrai  tu ……………………. 

• ils voudront  je ……………………. 
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• vous pourrez  tu ……………………. 

• nous verrons je  ……………………. 

• je voudrai  vous ……………………. 

• nous ferons  nous ……………………. 

• nous dirons  il ……………………. 

• tu iras  elles ……………………. 

 



 

1.     Complète les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• La météo annonce qu’il y ……………………… (AVOIR) du soleil. 

J’……………………… (ALLER) donc à la mer. Mes amis ……………………… (VENIR) 

avec moi. Nous ……………………… (POUVOIR) jouer ensemble au ballon. Il ne 

……………………… (DEVOIR) pas s’envoler. Je ……………………… (ETRE) ravi de 

cette journée. Vous ……………………… (VOIR), nous nous ……………………… 

(AMUSER) comme des fous. 

 
Ecris ces phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

 • Ton robot …………………………… (FAIRE) des exploits. 

• Les voitures …………………………… (ALLER) très vite. 

• Elles …………………………… (ETRE) transparentes. 

• Nous …………………………… (POUVOIR) rencontrer des stars. 

• Mes amis …………………………… (AVOIR) enfin un chien. 

• Je …………………………… (VOIR) sans avoir besoin de lunettes. 

 
 

3.       Plus tard, tu partiras pour l’espace à bord d’une fusée. Tu atterriras sur  
une autre planète avec des extra-terrestres. A quoi ressembleront-ils ? 
Que feront-ils ? 

 Utilise des verbes conjugués au futur. Ecris au moins trois phrases. 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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