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2 Recopie uniquement les phrases
aufutur.
a. La salle applaudira le pianiste.
b. Les musiciens ont salué le public.
c. Le courage me manque.
d. Tu trouveras le mode demploi dans
le carton demballage.

6
Complète le texte au futur
avec un verbe de la liste.
transformer  donner  métamorphoser
Les œufs de papillon … naissance à des
chenilles. Après 45jours, les chenilles se …
en cocon. Au bout de 8jours, ceux-ci se …
enfin en papillon.

63

CONJUGAISON

Accueil SommaireRessourcesOutils

7
Écris une phrase au futur
avec lesmots suivants.
a. la semaine prochaine/sortir
b. bientôt/verdir
c. dans quelques jours/fleurir
d. dans trois mois/jaunir

3

Dans le texte, relève les verbes
qui sont au futur et donne leur infinitif.
Les quatre cousins enfourchent leurs vélos et
pédalent en direction du village abandonné.
Dans quelques minutes, ils longeront le haut
mur. Pour le moment, chacun pédale aussi vite
quil le peut. Bientôt, ils approcheront de la
carrière aux champignons. Le plus courageux
coupera les ronces. Ils entreront par un tunnel.

À l'oral

8

Lis attentivement
le texte du « Cherchons ». À la manière
d’un présentateur ou d’une présentatrice
météo, donne trois informations
ou conseils sur l’avis de tempête.
N’oublie pas d’employer le futur.

Conjuguer au futur les verbes en -er
comme chanter, en -ir comme finir
ou comme partir

4

Écris le texte en conjuguant
les verbes au futur.
À dixans, j(embarquer) pour la première fois
sur un bateau, pour les colonies de vacances.
Nous (partir) de la maison en taxi avant de
prendre lebateau. Mes parents m(embrasser).
Tous mes vêtements (porter) une étiquette à
mon nom. Ungroupe denfants me (guider)
vers notre tente.

9

Écris quelques phrases pour
décrire la vie des hommes dans un futur
lointain. Utilise les verbes suivants :
habiter  se déplacer  sortir  grandir  partir



Décris les habitants de la planète,
leurs maisons, leurs véhicules…

Défi langue

Choisis la bonne conjugaison du futur
et explique, à chaque fois, comment
tu as fait.
Demain, je (partirai/partirais) avec ma
sœur chez mon papa. Nous (arriverons/
arrivons) à la gare à 16 h.
5
Conjugue les verbes au futur
à la personne indiquée.
a. plier ➞ 3e personne du pluriel
b. louer ➞ 2e personne du pluriel
c. crier ➞ 3 e personne du singulier
d. prier ➞ 2 e personne du singulier
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