
ETRE  AVOIR  ALLER 
Je serai  

tu seras  

il, elle, on sera 

nous serons 

vous serez 

ils, elles seront 

J’aurai 

tu auras 

il, elle, on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils, elles auront 

J’irai   

tu iras 

il, elle, on ira 

nous irons  

vous irez  

ils, elles iront 

 
 

SAISIR / REUNIR  VENIR / REVENIR  VOIR  
Je réunirai  

tu réuniras  

il, elle, on réunira 

nous réunirons 

vous réunirez 

ils, elles réuniront 

Je reviendrai  

tu reviendras 

il, elle, on reviendra 

nous reviendrons 

vous reviendrez 

ils, elles reviendront 

Je verrai    

tu verras 

il, elle, on verra 

nous verrons  

vous verrez  

ils, elles verront 

 

PRENDRE  FAIRE   DIRE  
Je prendrai   

tu prendras  

il, elle, on prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils, elles prendront  

Je ferai 

tu feras 

il, elle, on fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils, elles feront 

Je dirai     

tu diras 

il, elle, on dira 

nous dirons  

vous direz  

ils, elles diront 

 
 
 
 



 

7. Récris cette phrase à toutes les personnes : 
Je serai courageux et je ne crierai pas. 

Tu seras courageux et tu ne crieras pas. 

Il sera courageux et il ne criera pas. Elle sera courageuse et elle ne criera pas. 

Nous serons courageux et nous ne crierons pas. 

Vous serez courageux et vous ne crierez pas. 

Ils seront courageux et ils ne crieront pas. Elles seront courageuses et elles ne crieront pas. 

8. Récris les phrases avec le pronom indiqué : 
a) Vous : Je ferai des mots-croisés en t’attendant. → Vous ferez des mots croisés en t’attendant. 

b) Nous : Que direz-vous en arrivant ? → Que dirons-nous en arrivant ? 

c) Nous : Elles étudieront le russe au lycée. → Nous étudierons le russe au lycée. 

d) Tu : On sera là de bonne heure. → Tu seras là de bonne heure. 

e) Ils : Nous réussirons peut-être le concours. → Ils réussiront peut-être le concours. 

f) Elle : Demain, tu auras des informations. → Demain, elle aura des informations. 

 



 
 
 
 
 
 
 

9. Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses : 
a) Nous (aller) au refuge et nous (adopter) un chat.  → Nous irons au refuge et nous adopterons un chat. 

b) J’espère que mon frère n’(échouer) pas au concours. → J’espère que mon frère n’échouera pas au concours. 

c) Que (dire)-ils s’ils apprennent la nouvelle ? → Que diront-ils s’ils apprennent la nouvelle ? 

d) Après, elle (colorier) ton dessin. → Après, elle coloriera ton dessin. 

e) (Réussir)-tu à gagner la partie ? → Réussiras-tu à gagner la partie ? 

(CM2)  

f) (Vous (payez) votre voyage en euros.) → Vous paierez votre voyage en euros. 

g) (Tu (employer) l’imparfait dans ton texte.) → Tu emploieras l’imparfait dans ton texte. 

 

10. Récris le texte au futur : 
La conquête de Mars 
Le jour est venu où des hommes ont marché sur le sol de Mars…  
Le jour viendra où des hommes marcheront sur le sol de Mars… 
 
Les équipages ont ramassé des échantillons pour y rechercher des traces de vie.  
Les équipages ramasseront des échantillons pour y rechercher des traces de vie. 
 
Ils ont appris à extraire du sol l’eau, l’oxygène et l’hydrogène, grâce auxquels ils ont pu vivre et alimenter leurs machines.  
Ils apprendront à extraire du sol l’eau, l’oxygène et l’hydrogène, grâce auxquels ils pourront vivre et alimenter leurs machines. 
 
Ils ont bâti des campements. Et ils sont partis explorer la planète. 
Ils bâtiront des campements. Et ils partiront explorer la planète. 


