
Le futur 
 

 

 

 

 

 

Je rirai Je rirai Je rirai Je rirai     

Présent Futur  

Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!Ah!        



 

 

 

JeJeJeJe chanteraiaiaiai 

TuTuTuTu chanterasasasas 

IlIlIlIl  chanteraaaa  

NousNousNousNous chanteronsonsonsons 

VousVousVousVous chanterezezezez 

IlsIlsIlsIls chanteront ont ont ont     



 

JJJJ’’’’ auraiaiaiai 

TuTuTuTu aurasasasas 

IlIlIlIl  auraaaa  

NousNousNousNous auronsonsonsons 

VousVousVousVous aurezezezez 

IlsIlsIlsIls aurontontontont    



 

JJJJeeee seraiaiaiai 

TuTuTuTu serasasasas 

IlIlIlIl  seraaaa  

NousNousNousNous seronsonsonsons 

VousVousVousVous serezezezez 

IlsIlsIlsIls serontontontont    



Le futurLe futurLe futurLe futur    

Le futurLe futurLe futurLe futur est un temps utilisé pour parler de ce qui va se passer : bientôt, demain, dans un 
an, plus tard. 

Pour conjuguer les verbes au futur, il suffit d’écrire ……………………………. et de 
rajouter les terminaisons du futur :  

----ai, ai, ai, ai, ----as, as, as, as, ----a, a, a, a, ----ons, ons, ons, ons, ----ez, ez, ez, ez, ----ont ont ont ont     

Chanter Chanter Chanter Chanter     

Je chanter… 

Tu chanter… 

Il chanter… 

Nous chanter… 

Vous chanter… 

Ils chanter… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

    

Le futurLe futurLe futurLe futur    

Le futurLe futurLe futurLe futur est un temps utilisé pour parler de ce qui va se passer : bientôt, demain, dans un 
an, plus tard. 

Pour conjuguer les verbes au futur, il suffit d’écrire ……………………………. et de 
rajouter les terminaisons du futur :  

----ai, ai, ai, ai, ----as, as, as, as, ----a, a, a, a, ----ons, ons, ons, ons, ----ez, ez, ez, ez, ----ont ont ont ont     

Chanter Chanter Chanter Chanter     

Je chanter… 

Tu chanter… 

Il chanter… 

Nous chanter… 

Vous chanter… 

Ils chanter… 

………………………………………………………………………………………………………………. 



Le futurLe futurLe futurLe futur    ––––    version version version version prof prof prof prof     

Le futurLe futurLe futurLe futur est un temps utilisé pour parler de ce qui va se passer : bientôt, demain, dans un 
an, plus tard. 

Pour conjuguer les verbes au futur, il suffit d’écrire llll’’’’infinitif du verbeinfinitif du verbeinfinitif du verbeinfinitif du verbe et de rajouter les 
terminaisons du futur :  

----ai, ai, ai, ai, ----as, as, as, as, ----a, a, a, a, ----ons, ons, ons, ons, ----ez, ez, ez, ez, ----ont ont ont ont     

Chanter Chanter Chanter Chanter     

Je chanteraiaiaiai 

Tu chanterasasasas 

Il chanteraaaa 

Nous chanteronsonsonsons 

Vous chanterezezezez 

Ils chanterontontontont 

Tu danseras, nous dessinerons, elle devinera, vous soupirerez, ils bavarderont  

Le futurLe futurLe futurLe futur    

Le futurLe futurLe futurLe futur est un temps utilisé pour parler de ce qui va se passer : bientôt, demain, dans un 
an, plus tard. 

Pour conjuguer les verbes au futur, il suffit d’écrire ……………………………. et de 
rajouter les terminaisons du futur :  

----ai, ai, ai, ai, ----as, as, as, as, ----a, a, a, a, ----ons, ons, ons, ons, ----ez, ez, ez, ez, ----ont ont ont ont     

Chanter Chanter Chanter Chanter     

Je chanter… 

Tu chanter… 

Il chanter… 

Nous chanter… 

Vous chanter… 

Ils chanter… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 



Le futur des verbes en –er – 1 
 

1111---- Entoure Entoure Entoure Entoure seulement seulement seulement seulement les formes qui sont au futurles formes qui sont au futurles formes qui sont au futurles formes qui sont au futur    

J’écrirai – elle écrivait – il a avalé – tu avaleras – nous avalons – nous avalerons – nous 

mangeons -  nous mangerons – tu as fini – je finirai – vous finirez – elle lavera – ils 

arrêteront – nous arrêtons – il a arrêté. 

2 2 2 2 ----        SouligneSouligneSouligneSouligne    uniquement les phrasesuniquement les phrasesuniquement les phrasesuniquement les phrases    qui sont au futur.qui sont au futur.qui sont au futur.qui sont au futur.    

Ce matin je mange des tartines. 

Demain nous partirons au cinéma. 

Il comptera les billes. 

Tu coupes les feuilles mortes. 

Au restaurant, mes parents commanderont une pizza. 

3333----    Dans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convient    ::::        

Mes parents ( achèterons – achèteront ) une nouvelle voiture. 

(Aimerez – aimerai )- vous jardiner ?  

Tu (attraperas – attrapera) plein de papillons. 

Le mois prochain, nous (fabriquerons – fabriqueront) un cadeau pour maman. 

Ma sœur (dessinera – dessineras) un bouquet de fleurs. 

4 4 4 4 ----    Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.    

Je  �   � ramasserons des coquillages 

Tu   �   � jetterez toutes vos affaires 

Elle  �   � ramèneront mes livres 

Nous  �   � jouerai de la guitare 

Vous   �   � danseras la salsa 

Ils   �   � apportera un gâteau au chocolat 

 



Le futur des verbes avoir et être – 1 
 

1111---- Entoure Entoure Entoure Entoure seulement seulement seulement seulement les formes qui sont au futurles formes qui sont au futurles formes qui sont au futurles formes qui sont au futur    

J’ai été – j’aurai – j’ai – tu seras – il était  – nous avons eu  – nous serons -  nous aurons – tu 

as été – il sera – elle  aura – ils étaient – vous aurez – vous serez – elles ont été. 

2 2 2 2 ----        SouligneSouligneSouligneSouligne    uniquement les phrasesuniquement les phrasesuniquement les phrasesuniquement les phrases    qui sont au futur.qui sont au futur.qui sont au futur.qui sont au futur.    

Demain nous aurons une belle journée. 

Il a une jolie voiture. 

Nous serons bientôt en vacances. 

Tu auras 8 ans le mois prochain. 

J’ai mal à la tête. 

L’an prochain ils seront au ce2. 

3333----    Dans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convientDans chaque phrase entoure le verbe qui convient    ::::        

Mes parents ( aurons – auront ) bientôt une nouvelle voiture. 

(Aurez – Aurai )- vous le temps de terminer ?  

Tu (aura – auras) une belle surprise. 

Le mois prochain, nous (serons – seront) à Maurice. 

Vous  (serait – serez)  surpris en regardant les photos. 

4 4 4 4 ----    Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.Relie le pronom sujet au verbe.    

Je  �   � aurons une belle surprise pour toi  

Tu   �   � serez au premier rang 

Elle  �   � seront habillés en rouge 

Nous  �   � serai chez mon grand-père 

Vous   �   � auras bientôt un petit frère  

Ils   �   � aura un beau cadeau  

 


