Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-1

Micaël Chevalley

Illustrations des verbes : bimil

Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-2

Relie les pronoms et les formes conjuguées correspondantes.
Je



Nous





serai

Il





seront

Elle





serons

Elles





sera

On



Complète les phrases avec le verbe être conjugué au futur.
Je _______________ enchantée de vous rencontrer.
_______________-vous des nôtres à la prochaine sortie ?
S’il est déjà fatigué le lundi, il le _______________ encore plus à la fin de la semaine.
Bienvenue ! Nous espérons que tu _______________ bien dans notre classe.
_______________-je la plus belle ?
Tu _______________ en retard si tu ne te presses pas un peu !
Nous _______________ à la plage avec nos parents.
Le moniteur _______________ au bord du bassin.
Je _______________ au camping avec mes amis pendant un mois.
Elle _______________ en sixième à la rentrée prochaine.
Les enfants _______________ ravis de leurs vacances.
Ils _______________ au bord de l'eau tous les jours.
Vous _______________ sur la plage sous un parasol.
Sophie _______________ contente de venir avec nous.
Le matin, il _______________ à la pêche avec son père.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-3

Relie les pronoms et les formes conjuguées correspondantes.
J’





aurez

Tu





aurons

Vous





aurai

Nous





aura

Elles





aurez

Ils



Complète les phrases avec le verbe avoir conjugué au futur.
Nous avons encore beaucoup de travail, _______________-nous le temps de le faire ?
_______________-vous le temps de passer nous voir ?
Léa et Doris _______________ le droit de s’amuser.
Je n’ai pas eu de chance, j’en _______________ plus la prochaine fois.
Tu _______________ un nouveau vélo la semaine prochaine.
Tu _______________ une récompense si tu es sage.
Il _______________ la permission de sortir.
Vous _______________ des bouées pour nager.
La chatte _______________ bientôt ses petits.
Elles _______________ le choix entre plusieurs jeux.
J’_______________ une montre de plongée.
Les chevaux _______________ de l'avoine au retour.
Nous _______________ une mer calme pour notre voyage !
Elle _______________ de la peine si tu n'es plus là.
Ils _______________ dix ans au mois d'août.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-4

Complète les sujets avec le verbe aller au futur.
J’ _______________

Luc et moi _______________

Luc _______________

Tu _______________

Paul et Luc _______________

Paul et toi ______________

Colorie les cases des formes correctes du verbe aller au futur.
aller

irer

serer

irez

irai

irais

allai

irons

allions

irat

ira

iras

Complète les phrases avec le verbe aller conjugué au futur.
J’_______________ à l'école demain.
Nous _______________ au cinéma samedi
On _______________ au cirque en famille.
Mon frère va beaucoup mieux, _______________-vous le voir ?
Cela _______________ plus vite par ce chemin.
J’_______________ en Tunisie l’automne prochain.
_______________-vous en camp en sixième ?
Nous n’_______________ en forêt que s’il fait beau.
Les copains de mon frère _______________ en Allemagne pour apprendre la langue.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-5

Conjugue le verbe donné au futur.
Etre

Je ne _______________ pas là demain.

Avoir

Mon frère _______________ un vélo pour son anniversaire.

Aller

Ce sont eux qui _______________ en vacances à la montagne.

Etre

Tes cousins _______________ tous à la réunion.

Avoir

On _______________ bientôt un nouveau livre de lecture.

Aller

Est-ce que tu _______________ voir cette exposition ?

Etre

C'est toi qui _______________ là pour les aider.

Avoir

Vous _______________ du mal à les rattraper.

Aller

Il _______________ faire des commissions.

Etre

Nous _______________ présents lors des épreuves.

Avoir

Tes amis et toi _______________ un travail à faire.

Accorde les verbes entre parenthèses au futur.
S'il reste de la neige aujourd'hui, nous (aller) _______________ nous luger après le
contrôle.
Ne traîne pas ou tu (être) _______________ en retard.
Il (avoir) _______________ de la chance si il gagne.
Vous (être) _______________ parfaits dans ces costumes.
Anne et Marie (avoir) _______________ des tartines pour leur goûter.
(Aller) _______________-vous à la mer cet été ?
Serge et Jean (être) _______________ heureux de vous rencontrer.
Les enfants (aller) _______________ manger lorsque le repas (être) _______________
prêt.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-6

Souligne la forme verbale correcte au futur.
Nous

aurrons

seriez

auront faim quand vous

serez

aurons

serrez

sera
Cette robe

aura

seras très jolie quand tu l’ auras finie.
serat

aurais

aurat
On aura

prêtes.

serât
soif quand on serra dans le désert.

aurra

sera
seront

Les chats

serons

aura
dans la cuisine quand ils

sera

aurons

aurrez
Vous aurez

auront faim.

sera
votre dessert quand il serat l’heure.

auriez

serra
seraient

Bientôt, nous seront

auront
malheureuses, car nous aurons froid.

serons
aura

aurrons
serat

Mon frère aurait bientôt 8 ans. Ce sera
aurat

son anniversaire.

serait
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-7

Complète le tableau. Indique les terminaisons en couleur.

chanter
1 PS

donner

sauter

aller

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Je



Nous



Vous



Tu



Elles



Ils



 rêverai
 rêverons
 rêveras
 rêverez
 rêveront

Complète les phrases avec les verbes proposés conjugués au futur.
Visiter

Nous _______________ la ville si vous marchez en colonne.

Arriver

J’_______________ à l’heure si tu m’aides.

Chercher

Nous ne trouvons pas ta brochure, tu la _______________ encore demain.

Arriver

Il _______________ premier parce que les autres …

Avancer

… _______________ moins vite
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-8

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Tu



Vous



Je



Nous



Il



Elle



 finirai
 finirons
 finiras
 finirez
 finira

Complète ces phrases avec le verbe finir conjugué au futur.
Est-ce que vous ________________ à temps?
On ________________ ce travail la semaine prochaine.
Mon camarade et moi ________________ par y arriver.
C'est moi qui ________________ ce bricolage demain.
Ce sont eux qui ________________ les plus rapidement.

Complète les phrases avec le verbe proposé en début de ligne conjugué au
futur.
réussir

Si vous agissez rapidement, vous _______________ votre coup.

choisir

Les premiers _______________ les meilleures places.

choisir

Pendant mes vacances, je _______________ quelqu’un qui …

nourrir

… _______________ mes chats à ma place.

remplir Il _______________ sa fiche et tu _______________ la tienne.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-9

Complète ce tableau.

Présent
1 PS

Imparfait

Futur

Passé composé

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Complète ces phrases avec le verbe dire conjugué au futur.
Promets-moi que tu ne _______________ plus jamais de mensonges.
Vous me _______________ des nouvelles de ce dessert !
Elles te _______________ cet après-midi ce qui leur est arrivé.
Je te _______________ demain comment cela s'est passé.
Dans quelques instants, nous _______________ notre poésie.
Il te le _______________ la prochaine fois.
Mes camarades me _______________ ce qui s'est passé.
Est-ce que tu _______________ la vérité ? Je ne _______________ pas la vérité.
Vous nous _______________ ce que vous en pensez.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-10

Conjugue le verbe « faire » avec les sujets donnés.
Tu _______________

Toi et moi _______________

Nos amis _______________

Toi et tes sœurs _____________

Mes amis _______________

Moi et mes frères _______________

Les amis _______________

Tous les enfants de 5P __________

Trouve un sujet (groupe nominal) pour chacune de ces formes conjuguées.
_______________________ fera

_______________________ ferez

_______________________ ferons

_______________________ feront

Complète ces phrases par le verbe faire au futur.
Que _______________-tu aux prochaines vacances ?
Nous _______________ tout notre possible si, de votre côté, vous faites aussi un effort.
Ces garçons _______________ leur travail et vous _______________ tout pour les y
aider.
Ton ami _______________ tout pour te soutenir.
Mes amis et moi _______________ une course à vélo.
C'est moi qui _______________ un dessin au tableau.
C'est toi qui _______________ un voyage en train.
On _______________ bientôt une course d'école.
Elle ne _______________ que ce qui lui plaît.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-11

Trouve un sujet (groupe nominal) pour chacune de ces formes conjuguées.
____________________ entendrons

____________________ entendra

____________________ entendront

____________________ entendrez

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Nous



Je



Il



Elle



Vous



Elles



 entendrai
 entendrons
 entendront
 entendrai
 entendrez

Complète les phrases avec le verbe en début de ligne conjugué au futur
Répondre

Tu prétends tout savoir, _______________-tu à chaque question ?

Défendre

Nous perdons tous nos matchs en ce moment, nous _______________-vous lors de
notre prochaine rencontre ?

Attendre

J’_______________ son retour.

Tendre

Il te _______________ la main.

Défendre

Les grands _______________ les petits dans la cour.

Répondre

Nous vous _______________ si vous attendez.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-12

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Je



Tu



Il



Elle



On



Elles



 saurai
 saura
 sauras
 saurons
 sauront

Conjugue la phrase ci-dessous à toutes les personnes du futur. Indique les
terminaisons en couleur.
Veille à ton écriture et copie sans faute. N’oublie pas d’accorder les adjectifs

Quand je serai plus grand, je saurai de nouvelles choses.
Quand tu __________________________________________________________________
Quand on _______________________________________________________________
Quand nous _________________________________________________________________
Quand vous _________________________________________________________________
Quand les enfants de la classe _________________________________________________
___________________________________________________________________________

Complète ces phrases par le verbe savoir au futur.
Cet élève sait tous ses livrets, il _______________ répondre à toutes les questions.
Les _______________-vous aussi ?
Moi, je _______________ enfin si vous les avez étudiés.
Tu _______________ faire le bon choix.
Nous _______________ vous reconnaître le moment venu.
Vous _______________bientôt de nouvelles choses.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-13

Relie les pronoms personnels aux formes verbales correspondantes.
Je



Tu





voudrez

Il





voudrai

Elle





voudront

On





voudra

Vous





voudras

Ils



Elles



Invente un sujet sous forme de groupe nominal.
____________________ voudrez
____________________ voudrons
____________________ voudront
____________________ voudra

Complète ces phrases par le verbe vouloir au futur.
Ces gens ne veulent rien savoir ; tu _______________ bien leur expliquer ce que nous voulons, je
n’en ai pas le courage.
Je _______________ peut-être venir si vous voulez bien de moi.
Vos amis _______________ sûrement vous aider mais _______________-vous les laisser faire ?
Je _______________ absolument qu’il vienne mais il ne _______________ pas m’écouter.
_______________-vous m’aider à le persuader ?
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-14

Ecris les terminaisons du futur.
Je

- _____

Tu

-_____

Il, elle, on

-_____

Nous

-_____

Vous

-_____

Ils , elles

-_____

Complète ce tableau. Ecris les terminaisons en couleur.

aimer
1 PS

commencer

manger

oublier

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-15

Conjugue le verbe indiqué avec le pronom donné.
donner

je donnerai

tu donneras

poser

tu _______________

elle _______________

marcher

elle _______________

nous _______________

obliger

nous _______________

vous _______________

exprimer

vous _______________

ils _______________

serrer

ils _______________

elles _______________

lancer

tu _______________

je _______________

rester

je _______________

tu _______________

pousser

vous _______________

ils _______________

quitter

on _______________

il _______________

soigner

nous _______________

on _______________

entrer

ils _______________

elles _______________

commencer

je _______________

tu _______________

décider

nous _______________

vous _______________

ramasser

tu _______________

elle _______________

rigoler

il _______________

elles _______________

chanter

elle _______________

il _______________

discuter

elles _______________

elle _______________

traverser

ils _______________

vous _______________

passer

nous _______________

je _______________

marcher

vous _______________

tu _______________

déboucher

je _______________

nous _______________

arriver

tu _______________

vous _______________

monter

elle _______________

elles _______________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-16

Complète la phrase avec le verbe donné en début de ligne conjugué au futur.
chanter

Elles ________________ pour leurs grands - parents.

donner

Il te le ________________ la prochaine fois.

allumer

Mon copain et moi _______________ nos lanternes pour sortir dans la nuit.

rêver

Ces filles _________________ de leur chanteur favori.

déjeuner

Je ne _______________ pas trop tôt.

ramasser

On ________________ les feuilles mortes.

traverser

C'est moi qui ________________ la route en premier.

rouler

Mes camarades ________________ leurs oeufs de Pâques.

saluer

Ils ne ________________ pas les adultes.

pleurer

Tu ________________ d'émotion.

vider

Vous ________________ le carton du papier.

manquer

C'est toi qui ________________ d'énergie.

gagner

Nous ________________toutes les médailles.

danser

Est-ce que tu ________________ le tango?

raconter

Vous ________________ une belle histoire.

regarder

Demain, les enfants ________________ la télévision.

parler

C'est toi qui ________________ à ton frère dans un moment.

chanter

Nous ________________ en classe.

danser

Elle et toi ________________ ensemble la prochaine fois.

piloter

C'est ce garçon qui ________________ sa caisse à savon.

donner

Dans deux semaines, vous nous ________________ des sous.

filer

La fée ________________, un beau jour, un fil magique.

jouer

Toi et moi ________________ aux dominos.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-17

Souligne la forme verbale correcte au futur.
gonfleras
Quand tu

gonflera

jourra
le ballon, on jouerat

gonflerais

jouera

chantiez

danserrons

Demain, vous chanterez et nous danserons
chantrez

toute la nuit.

danseront

taillera
Daniel

au foot.

rangerat

tailleras son crayon et le rangera
taillerat

dans sa trousse.

rangeras

grimperait

sauterai

Dimanche, je grimperais

sur la falaise et je sauterait dans l’eau.

grimperai

sauterais

découperons
Daniel et Valérie découperont
découpront
lavera
Pendant que tu laveras

collerons
et

colront

des images.

colleront
regarderait

la vaisselle, Valérie regardera

laverais
secouras

la télévision.

regarderat
ramassera

tombront.

Pendant que tu secourras l’arbre, je ramasserai les fruits qui tomberont.
secoueras

ramassais

tomberons.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-18

Complète ce tableau. Ecris les terminaisons en couleur.

rendre
1 PS

répondre

attendre

descendre

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Il



Je



Ils



Elle



Nous



Tu



 rendrai
 rendrons
 rendront
 rendra
 rendras

Invente 2 phrases qui contiennent rendre au futur.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-19

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
i

Utilise une couleur différente pour chaque personne de la conjugaison.

 battrai
Je



Tu



Il



Elle



On



Nous



Vous



Ils



Elles



 mettras
 permettrez
 mettront
 battrons
 battras
 permettras
 mettrez
 permettra
 mettront
 battra

Invente un sujet sous forme de groupe nominal.
____________________ mettrez
____________________ battra
____________________ permettrons
____________________ promettront
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-20

Complète ce tableau. Ecris les terminaisons en couleur.

pouvoir
1 PS

savoir

vouloir

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Relie les pronoms aux formes conjuguées correspondantes.
Il



Elles



Ils



Elle



Nous



Tu



 pourras
 pourrat
 pourra
 pourront
 pourrons

Souligne la forme verbale correcte au futur.
pourras
Peux-tu me téléphoner quand tu pourra .
pouras

© 2016 Micaël Chevalley | Je conjugue - Activités futur 6H.docx Rév. 2 | Dernière mise à jour : 12.04.2016 à 08:45

20

Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-21

Relie les pronoms personnels aux formes verbales correspondantes.
Je



Tu





prendrai

Nous





prendrez

Vous





prendras

Elles





prendrons

Ils





prendront

Invente un sujet sous forme de groupe nominal.
____________________ prendrez
____________________ prendra
____________________ prendront
____________________ prendrons

Complète ces phrases avec prendre au futur.
Nous _________________ le train pour aller en course d’école.
Tous les élèves ne _________________ pas de pomme à l’école.
Je _________________ le bus pour rentrer à la maison.
Luc et Sarah _________________ leurs affaires de natation demain.
_______________-nous nos vestes pour sortir ?
Tu _______________ ta petite sœur par la main pour traverser la route.
La classe _______________ toujours ce chemin pour aller à la piscine.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-22

Complète le tableau. Écris les terminaisons en couleur.

sortir

partir

dormir

3 PS il elle on
3 PP ils elles
1 PS

je

1 PP nous
2 PS tu
2 PP

vous

Invente un sujet sous forme de groupe nominal.
____________________ dormira
____________________ sortirons
____________________ partiront
____________________ sentirez

Complète la phrase avec le verbe indiqué en début de ligne conjugué au futur.
Mentir

Quand je _______________, vous le …

Sentir

… _______________ tout de suite.

Sortir

Nous _______________ à midi.

Partir

Si vous ne vous sentez pas suffisamment bien pour l’accompagner, il _______________
seul.

Sortir

Ils s’en _______________ très bien seuls.

Dormir

Si tu n’es pas sage, tu _______________ à la cave.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-23

Quelle est la « spécialité » du verbe courir au futur ?
___________________________________________________________________________________

Conjugue le verbe courir à toutes les personnes. Entoure la spécialité en orange.
Ecris les terminaisons en vert.
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

Relie les pronoms personnels aux formes verbales correspondantes.
Je



Tu





courrai

Nous





courira

Il





courras

Elles





courrons

Ils





courront

Complète ces phrases avec le verbe courir au futur.
Demain, nous _______________ tous pendant 10 minutes.
Aux championnats, les athlètes _______________ des milliers de mètres
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-24

Complète ce tableau. Écris les terminaisons en couleur.

voir
1 PS

revoir

entrevoir

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Complète ces phrases avec le verbe voir au futur.
Puisque je ne te vois pas ce jeudi, je te _______________ mardi prochain.
Les autres _______________ bien que c’est difficile.
Nous _______________ votre famille avec plaisir.
Le petit chat sera mignon lorsqu’il _______________ la neige pour la première fois.
Tu _______________ tout ça toi-même.
Si vous vous dépêchez, vous _______________ passer les premiers coureurs.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-25

Complète ce tableau. Ecris les terminaisons en couleur.

venir
1 PS

tenir

devenir

je

3 PS il elle on
1 PP nous
3 PP ils elles

Relie les pronoms personnels aux formes verbales correspondantes.
Je



Tu





viendrons

Nous





viendront

Il





viendra

Elles





viendrai

Ils





viendras

Complète les phrases avec les verbes proposés conjugués au futur.
Devenir

Si j’obtiens ma licence, je _______________ professeur d’histoire.

Revenir

Nous n’obtenons pas les résultats souhaités à cause du froid, nous _______________
en été.

Revenir

Tu _______________ les voir plus tard, ils viennent juste d’arriver.

Obtenir

Quand tu _______________ ton brevet, il …

Etre

… _______________ heureux de te féliciter.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-26

voir

venir

3 PS il elle on
3 PP ils elles
1 PS

je

1 PP nous
2 PS tu
2 PP

vous

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
venir

Elles _______________ nous trouver dimanche prochain.

voir

Ton ami et toi _______________ ce film samedi.

venir

Marc et Michel _______________ vous rejoindre dans un petit instant.

voir

Je ne _______________ pas mes parents dimanche.

venir

C'est moi qui _______________ te trouver cet été.

voir

Nous _______________ notre cousine pendant les vacances.

venir

Est-ce que tu _______________ avec nous?

voir

Tu _______________ comme c'est beau.
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Français

Prénom
Date

_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-27

Complète ce tableau. Ecris les terminaisons en couleur.

Finir
1 PS

Partir

Tenir

Courir

je

2 PS tu
3 PS il elle on
1 PP nous
2 PP

vous

3 PP ils elles

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
Verbe
modèle
Ü

Finir

___________

Vous _______________ par y arriver ! J’en suis certain.

Mentir

___________

Je ne _______________ plus, je le promets.

Venir

___________

Ne _______________-vous pas ensemble ?

Tenir

___________

Vous _______________ parole, je le sais !

Accueillir

___________

Je vous _______________ avec joie.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-28

Pour compléter les phrases, choisis un verbe parmi ceux proposés ci-dessous et
conjugue-le au futur.
Etre – aller – avoir
i

Veille au sens de la phrase.

Valérie _______________ contente quand Daniel _______________ la moyenne.
J’_______________ un nouveau costume quand je _______________ grand.
Nous _______________ riches quand les poules _______________ des dents.
Tu _______________ 10 ans bientôt, alors tu _______________ grand.
Quand ils _______________ faim, il _______________ trop tard.
Vous _______________ le temps quand vous _______________ en vacances.
Les gagnants _______________ de la chance car ils _______________ peu nombreux.
On _______________ les meilleurs quand nous _______________ les nouveaux vélos.
Bientôt, elles _______________ des cadeaux et _______________ heureuses.

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
Nous (finir) _______________ notre travail.
Vous (aller) _______________ vous promener.
Je (faire) _______________ le nécessaire.
Tu (prendre) _______________ du bon temps.
Ils (grandir) _______________ encore.
Elle ne (pouvoir) _______________ pas venir.
Nous nous (voir) _______________ demain.
Je (envoyer) t’_______________ une lettre.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-29

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
Verbe modèle

Ü
arriver

___________

Lorsque nous _______________ dans notre nouvel appartement, …

être

___________

… toute la famille _______________ contente.

avoir

___________

Mais il y _______________ encore du travail !

poser

___________

Les tapissiers _______________ les moquettes.

coller

___________

Claudine _______________ le papier de sa chambre.

installer

___________

Tu _______________ le téléphone et …

décharger

___________

… les déménageurs _______________ les meubles.

venir

___________

Grand-papa et grand-maman _______________ nous aider.

aller

___________

Maman _______________ acheter une bibliothèque pour ma
chambre et, moi, …

faire

___________

… je _______________ du rangement.

sortir

___________

Mes sœurs _______________ le chien pour qu'il nous laisse travailler
en paix.

souhaiter

___________

Notre voisine nous _______________ la bienvenue et …

vouloir

___________

… elle _______________ nous aider

savoir

___________

Je ne _______________ pas où se trouvent les clés de la cave, …

donner

___________

… mais le concierge me les _______________.

être

___________

Vous _______________ fatigués.

avoir

___________

Mes grands-parents _______________ mal au dos.

aller

___________

Tu _______________ te reposer dans ta nouvelle chambre.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-30

Souligne la forme correcte.
prenerons
Nous

allons

prendront

nos maillots et nous irons

prendrons

iront

pouront

prendront

Ils pourront

réussir quand ils prendrons

pouvront

iras
sortir quand tu ira

pourras

mieux.

irras

poura

voudra

On pourra faire tout ce que l’on voudrat
pourrat
fera
Daniel

leur temps.

prendraient

pourra
Tu pouras

à la piscine.

ferat
ferra

!

voudrait
mettrat
le tour et mettra

plus de temps.

mettera

irront
Les filles iront

prendrons
se promener pendant que nous

irons
voudra

le café.

prendrerons
serions

Je voudrait une belle voiture quand je serai
voudrai

prendront

grand.

serais
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-31

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
Verbe modèle
Ü

faire

__________

Je _______________ mes devoirs dans quelques heures.

chercher

__________

Tu _______________ tes affaires de classe demain.

aller

__________

Vous _______________ en ville cet après-midi.

venir

__________

Nous _______________ vous voir dans quelques jours.

savoir

__________

Je _______________ si je passe en classe supérieure à la fin de
l'année.

construire __________

Il _______________ un château de sable sur la plage.

rassembler __________

Ils _______________ leurs affaires pour le déménagement.

lire

Je _______________ mon livre demain.

__________

téléphoner __________

Tu _______________ à tes copains pendant les vacances

gravir

Ils _______________ les marches pour aller au dernier étage de la

__________

Tour Montparnasse à Paris.
naître

__________

Ma sœur _______________ dans quelques mois.

vérifier

__________

Demain je _______________ mon travail.

aider

__________

Nous _______________ notre mère à faire la cuisine.

lire

__________

Ce soir je _______________ une histoire à ma petite sœur.

choisir

__________

Demain tu _______________ un nouveau CD.

distribuer

__________

A la fin de l'année, l'instituteur _______________ des récompenses.

jouer

__________

Après le repas, vous _______________ dehors.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-32

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
Verbe modèle
Ü

faire

__________

Demain, nous _______________ la fête quand …

aller

__________

nous _______________ au bal.

vouloir

__________

Ils _______________ tout gagner et …

devoir

__________

…nous _______________ nous méfier.

faire

__________

Daniel _______________ ses devoirs puis …

vouloir

__________

… il _______________ regarder la télévision.

mettre

__________

Elles _______________ de belles robes puis …

aller

__________

… elles _______________ danser.

faire

__________

Pendant que nous _______________ les courses,

aller

__________

… Valérie _______________ au cinéma.

mettre

__________

Nous _______________ de nouveaux habits et …

vouloir

__________

… vous _______________ les mêmes.

aller

__________

Mardi prochain, on _______________ à la piscine et …

faire

__________

… on _______________des longueurs.

faire

__________

Tu _______________ ce que …

vouloir

__________

… tu _______________ quand …

être

__________

tu _______________ grand.

avoir

__________

On _______________ le temps quand …

faire

__________

… il _______________ plus chaud.
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Prénom
Date

Français
_____________

___ /___ /___

Conjugaison
Fiche F-33

Conjugue les verbes proposés en début de ligne au futur.
Verbe modèle
Ü

amuser

__________

Demain je m’_______________ avec mes amis.

essuyer

__________

Après le dîner, ils _______________ la vaisselle.

courir

__________

Après l'épreuve du saut en hauteur, il ______________ le 100 mètres.

acheter

__________

Nous _______________ un gâteau pour le dessert.

mettre

__________

Je _______________ de bonnes chaussures pour cette promenade.

partir

__________

C'est lui qui _______________ plus tard.

attendre

__________

Nous avons manqué le bus, nous _______________ le suivant.

saisir

__________

Ils se _______________ par les mains pour cet exercice.

permettre __________

Vous leur _______________ de vous accompagner, …

mettre

__________

… alors ils _______________ des habits confortables.

sortir

__________

Tu _______________ à l'heure.

entendre

__________

Chaque enfant _______________ une petite histoire.

remplir

__________

Ce sont eux qui _______________ les pots de colle.

sentir

__________

Elle et toi _______________ la bonne odeur.

réussir

__________

Si tu as bien travaillé, tu _______________ tes tests.

vendre

__________

C'est moi qui _______________ des cartes de vœux.
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Prénom
Date

Français
_____________

Conjugaison

___ /___ /___

Fiche F-34

o Être

Fiche 2

o Rendre

Fiche 18

o Avoir

Fiche 3

o Mettre

Fiche 19

o Aller

Fiche 4

o Pouvoir

Fiche 20

o Être, avoir et aller

Fiches 5-6

o Prendre

Fiche 21

o Chanter

Fiche 7

o Sortir

Fiche 22

o Finir

Fiche 8

o Courir

Fiche 23

o Dire

Fiche 9

o Voir

Fiche 24

o Faire

Fiche 10

o Venir

Fiche 25

o Entendre

Fiche 11

o Voir et venir

Fiche 26

o Savoir

Fiche 12

o Verbes en –ir

Fiche 27

o Vouloir

Fiche 13

o Révision

Fiches 28-33

o Verbes en -er

Fiches 14-17

Découvrez également les autres cahiers d’activités pour l’apprentissage et
l’entraînement de la conjugaison aux 2 premières années du cycle 2 (5H et 6H) :
http://www.enseigner.org/ressources-a-telecharger/Documents-scolaires-8-10-ans/Français/Je-conjugue/

Ce dossier a été réalisé, entre autre, à partir de plusieurs documents, passés d’enseignant en enseignant depuis des années et
dépourvus de mention de leur auteur.
Si vous deviez faire partie de ceux-ci et que vous vous sentiez lésés par la reproduction ou l’adaptation de votre réalisation dans de
dossier, veuillez me le faire savoir (www.enseigner.org/contact) et le document sera modifié au plus vite
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