
 
MARCHER    CRIER   
Je ………….……..…….... 

tu ………….…………..….. 

il, elle, on …………...….… 

nous ………….…..………. 

vous ………….…..………. 

ils, elles ………..…………. 

Je ………….……..…….... 

tu ………….…………..….. 

il, elle, on …………...….… 

nous ………….…..………. 

vous ………….…..………. 

ils, elles ………..…………. 

 
 
ACHETER  JETER MODELER 
J’ach.………… 

tu ach……………  

il, elle, on ach…………….. 

nous ach……………... 

vous ach……………... 

ils, elles ach…………….. 

Je j……………… 

tu j……………… 

il, elle, on j……………… 

nous j……………… 

vous j……………… 

ils, elles j……………… 

Je mod………….…  

tu mod………….… 

il, elle, on mod………….… 

nous mod………….…  

vous mod………….…  

ils, elles mod………….… 

 
 
APPELER EMPLOYER ENVOYER PAYER 
J’app.………… 

tu app.………… 

il, elle, on app.………… 

nous app.………… 

vous app.………… 

ils, elles app.………… 

J’emplo………… 

tu emplo………… 

il, elle, on emplo………… 

nous emplo………… 

vous emplo………… 

ils, elles emplo………… 

J’enver……….…  

tu enver……….…  

il, elle, on enver……….…  

nous enver……….…  

vous enver……….…  

ils, elles enver……….…  

Je pa………………………. / pa………………….….…  

tu pa………………………. / pa………………….….…  

il, elle, on pa………………………. / pa………………….….… 

nous pa………………………. / pa………………….….… 

vous pa………………………. / pa………………….….… 

ils, elles pa………………………. / pa………………….….… 

 
 



 
  

6. Écris des phrases en associant les sujets et les verbes (il y a 
parfois plusieurs possibilités) : 
 
Ces plantes •      • viendront samedi. 

Vous •      • verniras le parquet. 

Romain •      • visitera l’exposition. 

Papi et mamie •     • prendrez un parapluie. 

Nous •      • devront décorer le salon. 

Le maire •      • prendrai le métro. 

Tu •       • ira à la réunion. 

Je •       • planterons le sapin. 

4. Conjugue les verbes suivants au futur en utilisant les pronoms 
tu puis elle, entoure ensuite la lettre que l’on n’entend pas mais 
qu’il ne faut pas oublier : 
secouer – remercier – oublier – distribuer – (appuyer) 

5. Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre 
parenthèses : 

a) L’an prochain, ma grande soeur (aller) au lycée. 

b) Tes parents (vouloir) peut-être dormir ici ? 

c) Nous (voir) bien ce qui (arriver). 

d) J’espère qu’ils (devenir) les meilleurs amis du monde ! 

e) (Faire)-tu le même parcours que nous ? 

f) Je ne (dire) rien de notre conversation. 

 


