
 

1.     Conjugue les verbes ETRE et AVOIR au futur. 

  ETRE AVOIR 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

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

 • ……………………. serai astronaute. 

• ……………………. sera mon assistant. 

• ……………………. serez toujours près de moi. 

• ……………………. auront de superbes combinaisons. 

• ……………………. auras un nouveau cartable l’année prochaine. 

• ……………………. aurons beaucoup de devoirs pendant les vacances. 

 
 

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

• tu seras  il ……………………. 

• elle aura  elles ……………………. 

• j’aurai  nous ……………………. 

• tu auras  vous ……………………. 

• vous serez  je ……………………. 

• ils seront  nous ……………………. 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 1 

• vous aurez  il ……………………. 

• il sera ils  ……………………. 

• je serai  vous ……………………. 

• nous serons  tu ……………………. 

• ils auront  j’ ……………………. 

• nous aurons  tu ……………………. 

 

1 

2 

3 



 

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

 • elle   

• nous 

• je / j’ 

• ils  

• tu 

• vous 

 

2.      Complète le texte en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur. 

• Elise et Emile …………………………. (manger) au restaurant. 

• Julie …………………………. (recopier) sa production au propre. 

• Clément et Romain se …………………………. (déguiser) pour le carnaval. 

•Maxime …………………………. (avoir) un hamster. 

• Nous …………………………. (passer) l’aspirateur. 

• Tu …………………………. (acheter) un nouveau livre. 

• Vous …………………………. (être) de très bons amis. 
 

 

3.       Ecris trois phrases au futur pour dire comment tu seras plus tard. 

• Quand je serai grand ………………………….……………………………………… 

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

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

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

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 2 

1 

2 

3 

seras auront rigolera aura livras 

auront démonterons serons seront 

sera aurez demanderai aurai serai 

voterons seront auront serons dessineront 

aura seras obéira auras serai 

serai effacerez serez aurai aurez 



 

1.     Relie chaque phrase avec le sujet qui convient. 

Je • 

Nous • 

Tu • 

Elle • 

Vous • 

Ils • 

 • sera contente. 

• chanteras une chanson. 

• aurez une récompense. 

• sauterai en parachute. 

• formeront une ronde. 

• dessinerons un paysage. 
 

2.      Conjugue le verbe entre parenthèses au futur. 

 • Nous ……………..…………….… (fouiller) dans cette pochette. 

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

 • Il ……………..…………….… (enfoncer) les graines dans le sol. 

 • Vous ……………..…………….… (éponger) le sol. 

 • Tu ……………..…………….… (laver) la vaisselle. 

 • Nous ……………..…………….… (être) très sages l’année prochaine. 

 • Les enfants ……………..…………….… (nager) dans l’océan. 

 • Les méduses ……………..…………….… (piquer) les nageurs. 

 • Le crabe ……………..…………….… (pincer) le petit garçon. 

 
 

3.       Réécris les verbes au futur en changeant le pronom personnel. 

    • tu effaceras  il ……………..………… 

    • elle égarera  elles ……………..………… 

    • j’élèverai  nous ……………..……… 

    • il dictera  ils …………..…………… 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 3 
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• j’énerverai  vous …………..…………… 

• ils enfileront  nous ……………..…… 

• Vous entrerez  il …………..…………… 

• nous enfoncerons  je …………..……… 



 

1.     Conjugue ces verbes au futur. 
 

  FIXER GRATTER 

je   

tu   

il   

nous   

vous   

elles   

 

 

2.      Réécris ces phrases au futur. 

• Le soir, nous regardons la télévision. 

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

• Tous les week-ends, ils jouent aux cartes. 

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

• La maîtresse impose de nouvelles règles. 

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

• Les oiseaux volent très haut dans le ciel. 

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

 
 

3.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Vous ……………..………… (ranger) votre chambre. 

 • Tu ……………..………… (fermer) la porte à clé. 

 • Elles ……………..………… (être) absentes vendredi. 

 • Nous ……………..………… (allumer) la lumière de la cuisine. 

 • Il ……………..………… (avoir) une très bonne note à son évaluation. 

   Le futur des auxiliaires et des verbes en -ER 

 

Fiche 4 

1 

2 

3 


