
 

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. 

 • Quand je serai grand, les voitures auront des ailes. 

 Quand tu …………………………………………………………………………………………………… 

• Nous pourrons aller nous balader dimanche. 

 Ils ………………………………………….…………………………………………………………………… 

• Elle aura de longs cheveux d’ici quelques mois. 

 Vous ………………………………………………………………………………………………………… 

• Elles seront toujours là pour t’aider. 

 Je ..…..………………………………………………………………………………………………………… 

• Vous mangerez de drôles de choses. 

 Il ...…..………………………………………………………………………………………………………… 

• Tu verras mieux avec des lunettes. 

 Nous ..………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 1 

1 

2 

fera voudras verront dirai pourra 

feront prendrons irons 

feras dirai irai voudras pourra 

viendra verra prendrons pourront viendront 

ferai dira voudras pourras prendrai 

irez dirai voudrai pourrez verrez 

viendra 

prendrai 

irons 

verra 

viendrai 

voudrons verront 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  RANGER FAIRE POUVOIR 

je    

tu    

il    

nous    

vous    

elles    

 

 

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

 • ……………………. feras tes devoirs correctement. 

• ……………………. verrons cet oiseau s’envoler. 

• ……………………. mangerai des légumes tous les soirs. 

• ……………………. diront la vérité à la maîtresse. 

• ……………………. pourra aller jouer dehors. 

• ……………………. irez au marché demain matin. 

 
 

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

• tu feras  il ……………………. 

• elle dira  elles ……………………. 

• j’irai  nous ……………………. 

• il voudra  ils ……………………. 

• je pourrai  vous ……………………. 

• ils verront  nous ……………………. 
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Fiche 2 

1 

2 

3 
• vous prendrez  il ……………………. 

• nous viendrons je  ……………………. 

• je ferai  nous ……………………. 

• nous dirons  vous ……………………. 

• nous irons  elles ……………………. 

• tu voudras  il ……………………. 

 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  DORMIR VENIR ETRE AVOIR 

je     

tu     

il     

nous     

vous     

elles     

 

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

 • Demain, nous ………………………… (aller) à la piscine. 

• La semaine prochaine, vous ………………………… (faire) un match. 

• Dans trois mois, tu ………………………… (être) en CM1. 

• Dans 30 ans, les voitures ………………………… (avoir) des ailes. 

• Au collège, je ………………………… (être) le premier de la classe. 

• Tes grands-parents ………………………… (venir) te voir cet été. 

 
 

3.       Imagine comment sera la vie en 2050. Comment vivrons-nous ? 
Que mangerons-nous ? Comment nous déplacerons-nous ? Comment 
seront les écoles et les maisons ? 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 3 

3 

2 

1 

3 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 

  DIRE PARTIR VOIR BOUGER 

je     

tu     

il     

nous     

vous     

elles     

 

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

 • Ce soir, je ………………………… (dire) à ma maman que je l’aime. 

• Cet été, tu ………………………… (partir) à la mer. 

• Quand nous serons en haut, nous ………………………… (voir) mieux. 

• Avec ces baskets, vous ………………………… (courir) dans tous les sens. 

• Ce week-end, les enfants ………………………… (jouer) au ballon. 

• Quand ils seront grands, ils …………………………(vouloir) une moto. 

 
 

3.       Imagine comment tu seras quand tu seras grand. 
Parle de ton métier, de ta famille, de tes animaux, de ton caractère. 

Quand je serai grand, …………………………………………………………………… 

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 4 

3 

2 

1 

3 


