
En juillet, mes parents loueront un 
pavillon près du lac.

Pour Noël, il a acheté une tablette 
tactile.

Si tu te soignes bien, tu guériras 
rapidement.

Marie-Hélène viendra à ma fête 
d’anniversaire.

Tu vérifieras le niveau d’huile avant 
de partir.

Les élèves recopient 
silencieusement la leçon d’histoire.

En raison du mauvais temps, vous 
ne pourrez pas aller à la plage.

Cédric tiendra ses engagements.

Avant de faire la cuisine, nous nous 
laverons les mains.

AT E L I E R  d e  c o n j u g a i s o n
J’apprends à repérer des verbes 

conjugués au futur

Consigne
Place une pince à linge sur les phrases dans 
lesquelles les verbes sont conjugués au futur.

Aide : Pour conjuguer un verbe du 1er groupe et du 2ème

groupe au futur, il suffit d’utiliser l’infinitif comme radical et
d’y ajouter les terminaisons du futur.
Les verbes du 3ème groupe sont irréguliers car leur radical 

peut changer. Il faut les connaitre par cœur.
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Un jour, je deviendrai une 
championne de tennis.

Nous prendrons le train cet après-
midi.

Autrefois, nous allions à la plage 
tous les dimanches.

Antoine apprend sérieusement ses 
leçons de sciences.

En travaillant davantage, Émeline
obtiendra de meilleurs résultats.

Auras-tu suffisamment d’œufs pour 
faire la pâte à choux ?

Serez-vous prêts pour le spectacle 
de fin d’année ?

Hier, j’ai mangé un gratin de chou-
fleur et du poulet rôti.

Demain, mes cousines achèteront 
des légumes frais.

Dans quatre mois, j’aurai 24 ans.

Les bulldozers ont élargi la route
pour faire une piste cyclable.

Maman préparera un gâteau au 
chocolat pour le goûter.
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La prochaine fois, Adèle se relira
plus attentivement.

Thomas a cru que la télévision ne 
fonctionnait plus.

Il faudra t’entrainer pour gagner ce 
rallye !

Les spectateurs applaudiront les 
comédiens à la fin du spectacle.

Mes copines m’enverront une carte 
postale pendant les vacances.

L’artisan continuera les travaux 
demain.

La maitresse convoquera les 
parents des élèves irrespectueux.

Nous essaierons de faire des 
économies d’énergie.

Arrête d’abimer les livres de la 
classe !

Mes amis viendront à la maison ce 
soir.

Nous cueillerons des mangues dans 
les bois demain après-midi.

L’équipe de France de football 
restera la meilleure du monde !
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Hervé mettra sa tenue de football 
après l’école.

Vous courrez pendant 15 minutes 
sans arrêt.

N’épice pas trop le repas.

À la fin de la journée, tu connaitras 
tes tables de multiplication.

Quelle stratégie utiliseras-tu pour 
me battre à ce jeu ?

Les enquêteurs sauront toute la 
vérité sur cette affaire.

Avec toi, je n’aurai jamais le dernier
mot.

N’oublie pas d’acheter les carottes 
pour le diner.

Quand mes parents seront à la 
retraite, ils vivront en Espagne.

Avez-vous vu ma paire de lunettes 
verte ?

À la fin de l’année, mes élèves s’en 
iront au collège.

Je m’assoirai entre Mélanie et 
Stéphanie.
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