
 
 

1.     Conjugue les verbes CHANGER, PARLER et PREPARER au futur. 

 
CHANGER PARLER PREPARER 

Je    

Tu    

Il    

Nous    

Vous    

Elles    

 

 

   
 

1.     Conjugue les verbes EMMENER, ARRIVER et PECHER au futur. 

 
EMMENER ARRIVER PECHER 

    

    

    

    

    

    

 

Le futur des verbes en -ER 
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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. 

 • Dans 50 ans, les robots prépareront les cahiers du jour. 

 Dans 50 ans, nous ……………………………………………………………………………………… 

• Je parlerai plus de 4 langues. 

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

• Mon petit frère aura beaucoup de jouets. 

 Tu ……………………………………………………………………………………………………………… 

• Nous jouerons dehors toute la journée samedi. 

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

 
 

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

• Mon robot …………………………. (participer) à des compétitions. Nous le 

…………………………. (regarder) attentivement. Les jurys …………………………. 

(voter) forcément pour lui. Je suis sûre qu’il …………………………. (gagner). 
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changera parlera arriveras pêcheras livreront 

parlerons mangeront serons auront 

tricherai parlerez préparera jouerai porterai 

parleront parlerons porterons tricheront joueront 

arriveras jouera parlera changeras joueras 

aimerez améliorerai chanterez amènerai ajouterez 



 

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

• Dans le futur, nous …………..……………. (rouler) tous dans des voitures 

électriques. Les ordinateurs …………..……………. (parler) et nous 

…………..……………. (communiquer) plus facilement. 

 

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

 • …………..………… travailleras à la NASA. 

 • …………..………… cultiveront des tomates. 

 • …………..………… jouerai du piano. 

 • …………..………… aidera les personnes âgées à traverser la route. 

 • …………..………… garderons des petits chiens à la maison. 

 • …………..………… choisirez où partir en vacances. 

 
 

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

    • tu parleras  il ……………..………… 

    • elle jouera  elles ……………..………… 

    • je parlerai  nous ……………..……… 

    • il arrosera  ils …………..…………… 

 

2.      Conjugue les verbes au futur. 

 • Demain, nous ……………..………… (visiter) une boulangerie. 

 • Il nous ……………..………… (montrer) comment il prépare du pain. 

 • Il ……………..………… (préparer) quelques gâteaux. 

 • Ensuite, il ……………..………… (décorer) les gâteaux avec du glaçage. 

 • Nous le ……………..………… (regarder) attentivement 
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• je mangerai  vous …………..…………… 

• ils fabriqueront  nous ……………..…… 

• Vous utiliserez  il …………..…………… 

• nous marcherons  je …………..……… 

4 



 

1.     Réécris ces phrases au futur. 

• Tu chantes très bien. 

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

• Vous arrivez trop tard. 

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

• Grimaçon cire ses chaussures. 

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

• Je joue aux billes. 

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

 

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

 • …………..………… distribueras le courrier. 

 • …………..………… surveillerons la cour de récréation. 

 • …………..………… inventerai des histoires rigolotes. 

 • …………..………… transportera des marchandises. 

 • …………..………… fabriquerez un meuble. 

 • …………..………… tourneront en rond pendant des heures. 

 
 

3.      Conjugue les verbes entre parenthèses au futur. 

 • Vous ……………..………… (aimer) votre métier. 

 • Tu ……………..………… (ramasser) les cahiers du jour. 

 • Elles ……………..………… (jouer) au football. 

 • Nous ……………..………… (lever) le doigt pour parler. 

 • Il ……………..………… (passer) demain après-midi. 

 • Je ……………..………… (raconter) une belle histoire. 
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