
 

1.     Conjugue les verbes ENTRAINER et RIGOLER au futur. 

  ENTRAINER RIGOLER 

J’ / Je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il …………………………….. (jouer) dehors. 

• Je …………………………….. (marcher) sous la pluie. 

• Nous …………………………….. (chanter) en anglais. 

• Ils …………………………….. (rencontrer) ses amis. 

• Tu …………………………….. (trouver) la solution au problème. 

• Elle …………………………….. (changer) de chaussures avant de partir. 

• Vous …………………………….. (nager) dans le grand bain. 

• Elles …………………………….. (danser) pour le spectacle de l’école. 

 
 

3.       Réécris les formes conjuguées au futur en changeant de personne. 

• tu casseras  il …………………….……. 

• elle montera  elles ……………………. 

• Je laverai  nous …………………….…. 

• tu parleras  vous ………………………. 

Je révise le futur (Niveau 1) 

 

Fiche 1 

1 

2 

3 
• vous jouerez  il ………………………. 

• il marchera ils  ………………………. 

• je chanterai  vous ……………………. 

• nous aurons  tu ………………………. 



 

1.     Conjugue les verbes SIFFLER et NOTER au futur. 

  SIFFLER NOTER 

Je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Je …………………………….. (sauter) très haut. 

• Nous …………………………….. (laver) la voiture. 

• Vous …………………………….. (avancer) très vite. 

• Elle …………………………….. (manger) des bons gâteaux. 

• Tu …………………………….. (acheter) un cadeau à ta sœur. 

• Ils …………………………….. (passer) devant le cinéma. 

• Il …………………………….. (regarder) la télévision. 

• Nous …………………………….. (taper) un texte à l’ordinateur. 
 
 

3.       Dans chaque ligne, un verbe n’est pas conjugué au futur. Colorie-le. 

     

        

        
Je marcherai Vous participerez Il dessinera Tu as rangé 

Ils secoueront Nous nageons Elle tapera Tu fabriqueras 

Elles changeront Ils discutent Vous formerez Je parlerai 
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1.     Conjugue les verbes ETRE et PORTER au futur. 

  ETRE PORTER 

Je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il …………………………….. (arriver) en retard. 

• Je …………………………….. (bronzer) sur la plage. 

• Nous …………………………….. (ranger) nos jouets. 

• Ils …………………………….. (cacher) leurs trésors. 

• Tu …………………………….. (manger) une bonne pizza. 

• Elle …………………………….. (coller) les exercices. 

• Vous …………………………….. (fêter) le nouvel an ensemble. 

• Elles …………………………….. (acheter) de nouveaux cahiers. 

 
 

3.     Imagine comment sera le monde en 2050.  Ecris trois phrases au futur. 

 Exemple : En 2050, les voitures voleront dans le ciel. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 

• …………………….…….…………………….…….…………………….…….…………………….……. 
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1.     Conjugue les verbes AVOIR et TRAVAILLER au futur. 

  AVOIR TRAVAILLER 

J’ / Je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

2.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Il …………………………….. (avoir) beaucoup de chance. 

• Les loups …………………………….. (changer) de chef. 

• Nous …………………………….. (cuisiner) de bons petits plats. 

• Ils …………………………….. (voyager) partout dans le monde. 

• Mes parents …………………………….. (être) fiers de moi. 

• Pierre …………………………….. (jouer) avec Mattéo. 

• Vous …………………………….. (discuter) pendant des heures. 

• Lorie …………………………….. (fêter) son anniversaire. 

 
 

3.     Réécris ces phrases en conjuguant les verbes au futur. 

• Vous encouragez votre ami à réussir. 

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

• Tu manges chez moi ce soir. 

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