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Exercice 1 Entoure uniquement les phrases qui sont au futur :  
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  

 

Exercice 2 Souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur infinitif. Entoure la 
terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………) 

 Les éclairs …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………) 

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

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………) 

 Les arbres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………) 

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

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………) 

 La femme …………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………) 

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

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………) 

  Je ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Exercice 3 Complète ces phrases avec le pronom sujet qui convient : 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 
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d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

 
Exercice 4 Complète les phrases avec le verbe « monter » conjugué au futur.  
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  

d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  

 

Exercice 5 complète les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge. 
 

a) Les étudiants ……………………… à plusieurs dans cet appartement. (loger) 

b) Vous …………………………. votre petit frère. (habiller) 

c) Le douanier ……………………… sa valise. (fouiller) 

d) Tu ……………………… une voiture. (louer) 

e) Je ………………………….. un cerf-volant. (fabriquer) 

f) Nous ……………………… la classe. (décorer) 

g) Ils ……………………… près d’un lac. (camper) 

 
Exercice 6 Écris ce texte au futur.  
 

Demain, nous ……………………… (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, 

nous ……………………… (préparer) notre sac. Nous ……………………… (emporter) des barres de 

céréales. Je n’ ……………………… (oublier) pas mon appareil photo. Je ……………………… 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’ ……………………… (arriver) au 

sommet, je ……………………… (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous ……………………… 

(manger). Le soir, je ……………………… (téléphoner) à mes parents. Ils me ……………………… 

(demander) de leur raconter mon ascension. 
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Exercice 1 Recopie uniquement les phrases qui sont au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  
 

Exercice 2 Recopie les phrases et souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur 
infinitif. Entoure la terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases 
avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………)  Les éclairs …… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………)  Il  …… 

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………)  Les arbres  …… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………)  Ils …… 

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………)  La femme  …… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………)  Vous …… 

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………)  Je  …… 
 
 

Exercice 3 Recopie ces phrases en les complétant avec le pronom sujet qui convient. Souligne 
les verbes en rouge. 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 

d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

 
Exercice 4 Recopie ces phrases en les complétant avec le verbe « monter » conjugué au 
futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  

d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  
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Exercice 5 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants (loger) à plusieurs dans cet appartement.  

b) Vous (habiller) votre petit frère.  

c) Le douanier (fouiller) sa valise.  

d) Tu (louer) une voiture.  

e) Je (fabriquer) un cerf-volant.  

f) Nous (décorer)la classe.  

g) Ils (camper) près d’un lac.  

 
Exercice 6 Écris ce texte au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

Demain, nous (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous  (préparer) 

notre sac. Nous (emporter) des barres de céréales. Je n’ (oublier) pas mon appareil photo. Je 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’(arriver) au sommet, je (poser) 

pour une photo avec le groupe. Ensuite nous (manger). Le soir, je (téléphoner) à mes parents. 

Ils me (demander) de leur raconter mon ascension. 

 

 

Exercice 5 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants (loger) à plusieurs dans cet appartement.  

b) Vous (habiller) votre petit frère.  

c) Le douanier (fouiller) sa valise.  

d) Tu (louer) une voiture.  

e) Je (fabriquer) un cerf-volant.  

f) Nous (décorer)la classe.  

g) Ils (camper) près d’un lac.  

 
Exercice 6 Écris ce texte au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

Demain, nous (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous  (préparer) 

notre sac. Nous (emporter) des barres de céréales. Je n’ (oublier) pas mon appareil photo. Je 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’(arriver) au sommet, je (poser) 

pour une photo avec le groupe. Ensuite nous (manger). Le soir, je (téléphoner) à mes parents. 

Ils me (demander) de leur raconter mon ascension. 
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Exercice 1 Entoure uniquement les phrases qui sont au futur :  
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  

 

Exercice 2 Souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur infinitif. Entoure la 
terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………) 

 Les éclairs …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………) 

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

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………) 

 Les arbres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………) 

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

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………) 

 La femme …………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………) 

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

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………) 

  Je ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h) Participeront-ils à ces jeux ? (verbe : ……………………………) 

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

i) L’enfant hésitera plusieurs secondes. (verbe : ……………………………) 

 Les enfants …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 Complète ces phrases avec le pronom sujet qui convient : 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 

d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

g) ........... décideront de partir en voyage ensemble. 

h) ........... traversera un bois touffu. 

 
Exercice 4 Complète les phrases avec le verbe « monter » conjugué au futur.  
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  

d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  

g) Vous ……………………… en grade.  

h) Sa voix ……………………… trop dans l’aigu.  

 

Exercice 5 Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants ……………………… à plusieurs dans cet appartement. (loger) 

b) Vous …………………………. votre petit frère. (habiller) 

c) Le douanier ……………………… sa valise. (fouiller) 

d) Tu ……………………… une voiture. (louer) 

e) Je ………………………….. un cerf-volant. (fabriquer) 

f) Nous ……………………… la classe. (décorer) 

g) Ils ……………………… près d’un lac. (camper) 

h) Il  ……………………… ciel et terre pour retrouver sa voiture. (remuer) 
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Exercice 6 Écris ce texte au futur.  
 

Demain, nous ……………………… (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, 

nous ……………………… (préparer) notre sac. Nous ……………………… (emporter) des barres de 

céréales. Je n’ ……………………… (oublier) pas mon appareil photo. Je ……………………… 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’ ……………………… (arriver) au 

sommet, je ……………………… (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous ……………………… 

(manger). Le soir, je ……………………… (téléphoner) à mes parents. Ils me ……………………… 

(demander) de leur raconter mon ascension. 

 

 

Exercice 6 Écris ce texte au futur.  
 

Demain, nous ……………………… (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, 

nous ……………………… (préparer) notre sac. Nous ……………………… (emporter) des barres de 

céréales. Je n’ ……………………… (oublier) pas mon appareil photo. Je ……………………… 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’ ……………………… (arriver) au 

sommet, je ……………………… (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous ……………………… 

(manger). Le soir, je ……………………… (téléphoner) à mes parents. Ils me ……………………… 

(demander) de leur raconter mon ascension. 

 

 

 

Exercice 6 Écris ce texte au futur.  
 

Demain, nous ……………………… (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, 

nous ……………………… (préparer) notre sac. Nous ……………………… (emporter) des barres de 

céréales. Je n’ ……………………… (oublier) pas mon appareil photo. Je ……………………… 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’ ……………………… (arriver) au 

sommet, je ……………………… (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous ……………………… 

(manger). Le soir, je ……………………… (téléphoner) à mes parents. Ils me ……………………… 

(demander) de leur raconter mon ascension. 
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Exercice 1 Recopie uniquement les phrases qui sont au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  
 

Exercice 2 Recopie les phrases et souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur 
infinitif. Entoure la terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases 
avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………)  Les éclairs …… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………)  Il  …… 

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………)  Les arbres  …… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………)  Ils …… 

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………)  La femme  …… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………)  Vous …… 

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………)  Je  …… 

h) Participeront-ils à ces jeux ? (verbe : ……………………………)  Nous …… 

i) L’enfant hésitera plusieurs secondes. (verbe : ……………………………)  Les enfants …… 
 
 

Exercice 3 Recopie ces phrases en les complétant avec le pronom sujet qui convient. Souligne 
les verbes en rouge. 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 

d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

g) ........... décideront de partir en voyage ensemble. 

h) ........... traversera un bois touffu. 

 
Exercice 4 Recopie ces phrases en les complétant avec le verbe « monter » conjugué au 
futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  
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d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  

g) Vous ……………………… en grade.  

h) Sa voix ……………………… trop dans l’aigu.  

 

Exercice 5 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants (loger) à plusieurs dans cet appartement.  

b) Vous (habiller) votre petit frère.  

c) Le douanier (fouiller) sa valise.  

d) Tu (louer) une voiture.  

e) Je (fabriquer) un cerf-volant.  

f) Nous (décorer)la classe.  

g) Ils (camper) près d’un lac.  

h) Il (remuer )ciel et terre pour retrouver sa voiture.  

 
Exercice 6 Écris ce texte au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

Demain, nous (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous  (préparer) 

notre sac. Nous (emporter) des barres de céréales. Je n’ (oublier) pas mon appareil photo. Je 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’(arriver) au sommet, je (poser) 

pour une photo avec le groupe. Ensuite nous (manger). Le soir, je (téléphoner) à mes parents. 

Ils me (demander) de leur raconter mon ascension. 
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Exercice 1 Entoure uniquement les phrases qui sont au futur :  
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  

 

Exercice 2 Souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur infinitif. Entoure la 
terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………) 

 Les éclairs …………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………) 

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

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………) 

 Les arbres …………………………………………………………………………………………………………………………… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………) 

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

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………) 

 La femme …………………………………………………………………………………………………………………………… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………) 

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

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………) 

  Je ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

h) Participeront-ils à ces jeux ? (verbe : ……………………………) 

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

i) L’enfant hésitera plusieurs secondes. (verbe : ……………………………) 

 Les enfants …………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Exercice 3 Complète ces phrases avec le pronom sujet qui convient : 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 

d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

g) ........... décideront de partir en voyage ensemble. 

h) ........... traversera un bois touffu. 

 
Exercice 4 Complète les phrases avec le verbe « monter » conjugué au futur.  
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  

d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  

g) Vous ……………………… en grade.  

h) Sa voix ……………………… trop dans l’aigu.  

 

Exercice 5 Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants ……………………… à plusieurs dans cet appartement. (loger) 

b) Vous …………………………. votre petit frère. (habiller) 

c) Le douanier ……………………… sa valise. (fouiller) 

d) Tu ……………………… une voiture. (louer) 

e) Je ………………………….. un cerf-volant. (fabriquer) 

f) Nous ……………………… la classe. (décorer) 

g) Ils ……………………… près d’un lac. (camper) 

h) Il  ……………………… ciel et terre pour retrouver sa voiture. (remuer) 

i) Vous  ……………………… le futur dans votre texte. (employer) 

j) Tu  ……………………… tout le monde avec tes histoires. (ennuyer) 
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Exercice 6 Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur.  
 

a) L’eau du lac ……………………… cette nuit. (geler) 

b) Je ……………………… un os au chien. (jeter) 

c) Nous ……………………… au secours. (appeler) 

d) Tu ……………………… une bande dessinée. (acheter) 

e) Ce personnage de roman policier ……………………… les élèves. (intriguer) 

f) Il ……………………… la salle de bain. (nettoyer) 

 

Exercice 7 Écris ce texte au futur.  
 

Demain, nous ……………………… (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, 

nous ……………………… (préparer) notre sac. Nous ……………………… (emporter) des barres de 

céréales. Je n’ ……………………… (oublier) pas mon appareil photo. Je ……………………… 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’ ……………………… (arriver) au 

sommet, je ……………………… (poser) pour une photo avec le groupe. Ensuite nous ……………………… 

(manger). Le soir, je ……………………… (téléphoner) à mes parents. Ils me ……………………… 

(demander) de leur raconter mon ascension. Certains élèves ……………………… (envoyer) des 

messages électroniques pour raconter leur journée. 
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Exercice 1 Recopie uniquement les phrases qui sont au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Tu rechercheras un trésor.  

b) Vous quitterez l’école primaire.  

c) Je débarrasse le grenier de toutes ces vieilleries. 

d) J’enfilerai mes gants.  

e) Les hirondelles arriveront bientôt.  

f) Tu as joué aux osselets.  

g) Demain ils participeront à une course. h) Le soleil brillera toute la semaine ! 

i) Elles arriveront par le train.  

j) Mangerez-vous à la cantine ?  
 

Exercice 2 Recopie les phrases et souligne en rouge les verbes conjugués au futur, écris leur 
infinitif. Entoure la terminaison et colorie le « e » à la fin du radical. Puis recopie ces phrases 
avec le sujet proposé. 
 

a) L’éclair illuminera le ciel. (verbe : ……………………………)  Les éclairs …… 

b) Tu démonteras tes legos. (verbe : ……………………………)  Il  …… 

c) L’arbre retrouvera des feuilles. (verbe : ……………………………)  Les arbres  …… 

d) Nous bavarderons avec des amis. (verbe : ……………………………)  Ils …… 

e) Les femmes parleront de la lessive autrefois. (verbe : ……………………………)  La femme  …… 

f) Je chercherai les produits les plus naturels. (verbe : ……………………………)  Vous …… 

g) Vous oublierez votre sac. (verbe : ……………………………)  Je  …… 

h) Participeront-ils à ces jeux ? (verbe : ……………………………)  Nous …… 

i) L’enfant hésitera plusieurs secondes. (verbe : ……………………………)  Les enfants …… 
 
 

Exercice 3 Recopie ces phrases en les complétant avec le pronom sujet qui convient. Souligne 
les verbes en rouge. 
 

a) Pour la fête, ........... porterons un chapeau chinois. 

b) Le soir, ........... allumeront des bougies. 

c) Tout à l'heure, ........... chanteras en public. 

d) Dans la cuisine, ........... préparera le repas. 

e) À la piscine, ........... nagerez dans le grand bassin. 

f) ........... resterai à la maison. 

g) ........... décideront de partir en voyage ensemble. 

h) ........... traversera un bois touffu. 

 
Exercice 4 Recopie ces phrases en les complétant avec le verbe « monter » conjugué au 
futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

a) Le facteur …………………….. un colis au troisième étage.  

b) Nous ……………………… la côte en vélo.  

c) La mer ……………………… beaucoup ce week-end.  
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d) Tu ……………….. à cheval.  

e) Vous ……………………… en voiture.  

f) Je ……………………… au grenier.  

g) Vous ……………………… en grade.  

h) Sa voix ……………………… trop dans l’aigu.  

 

Exercice 5 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur. Souligne les verbes en 
rouge.  
 

a) Les étudiants (loger) à plusieurs dans cet appartement.  

b) Vous (habiller) votre petit frère.  

c) Le douanier (fouiller) sa valise.  

d) Tu (louer) une voiture.  

e) Je (fabriquer) un cerf-volant.  

f) Nous (décorer)la classe.  

g) Ils (camper) près d’un lac.  

h) Il (remuer) ciel et terre pour retrouver sa voiture.  

i) Vous (employer) le futur dans votre texte.  

j) Tu (ennuyer) tout le monde avec tes histoires.  

 
Exercice 6 Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur.  
 

a) L’eau du lac ……………………… cette nuit. (geler) 

b) Je ……………………… un os au chien. (jeter) 

c) Nous ……………………… au secours. (appeler) 

d) Tu ……………………… une bande dessinée. (acheter) 

e) Ce personnage de roman policier ……………………… les élèves. (intriguer) 

f) Il ……………………… la salle de bain. (nettoyer) 

 
Exercice 7 Écris ce texte au futur. Souligne les verbes en rouge. 
 

Demain, nous (grimper) dans la montagne à côté du chalet. De bonne heure, nous (préparer) 

notre sac. Nous (emporter) des barres de céréales. Je n’(oublier) pas mon appareil photo. Je 

(photographier) les plantes sans m’éloigner du sentier. Quand j’(arriver) au sommet, je (poser) 

pour une photo avec le groupe. Ensuite nous (manger). Le soir, je (téléphoner) à mes parents. 

Ils me (demander) de leur raconter mon ascension. Certains élèves (envoyer) des messages 

électroniques pour raconter leur journée. 

 


