Le futur des verbes
du premier groupe

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Colorie les phrases dont le verbe est au futur.
Demain j’arriverai à l’heure.

Ce midi, je mange des pâtes.

Ce midi, tu mangeras à la cantine.

Il portera son cartable tout seul.

Hier, nous avons gagné le match.

Nous passerons vous voir ce weekend.

Demain, tu termines ton travail.

L’année prochaine, vous changerez d’école.

En rentrant, vous préparez à manger.

Il invite tous ses amis à son anniversaire.

Elles achèteront de nouveaux habits.

Elles portent les mêmes robes qu’hier.

 Complète les verbes avec la bonne terminaison.

ez

as

ons

a

ont

ai

Mon père achèter____ bientôt une nouvelle voiture.
Vous arriver____ dans une heure.
Je jouer____ aux billes avec toi pendant la récréation.
Nous terminer____ notre puzzle ce soir.
Plus tard, ils habiter____ dans une grande maison.
Demain matin, tu te lèver____ de bonne heure.
Les chaussettes sècher____ mieux dehors.
La vétérinaire soigner____ ton chien.

 Complète les phrases avec les pronoms qui conviennent.
Je

Tu

Elle

Nous

Vous

Ils

_______ préparerons nos bagages.

_______ joueront aux cartes.

_______ téléphonera à son amie.

_______ danserai avec toi.

_______ trouverez la bonne réponse.

_______ frapperas à la porte.

 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur.
Nous jouons au tennis.
→ _____________________________________________________
Ils chantent dans la rue.
→ _____________________________________________________________
Vous plantez un arbre.
→ _____________________________________________________________
Tu discutes avec ta copine.
→ _____________________________________________________________
Je grimpe à la corde.
→ _____________________________________________________________
Mon père lave la voiture.
→ _____________________________________________________________

 Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur.
(apporter) En décembre, le Père Noël ____________ des cadeaux. (skier) Tu _________
pendant la classe de neige. (jouer) Vous ___________ au football cet après-midi.
(manger) A mon anniversaire, je ___________ un gâteau au chocolat. (regarder) Ce soir,
nous _______________ la télévision. (tomber) En automne, les feuilles _____________
des arbres.

