
C …....  Conjugue ces verbes au futur.
Par un trait au crayon, sépare le radical et la terminaison. Encadre le  
verbe  et souligne son sujet. 

a–  inviter

visiter
monter
parler
marcher 
présenter
b – changer
arroser
laver
effacer

Samedi prochain, mes parents     nos 
cousins.
Nous     un château fort.
Je     dans le donjon.
Notre guide     de l’histoire de France.
Tu    sur le chemin de ronde. 
Mon oncle     ses photos.
Le mois prochain, nous     de service. 
Mon camarade     les plantes.
Vous    les tables.
J'      le tableau. 

C …....  Complète avec le sujet correct.
a–  Demain,     serez à la rencontre sportive.     sera bien 
organisée. Avec ton équipe,     seras tonique.

b – Samedi  prochain,    serons au cinéma.     serai  avec 
ma soeur.     serez  notre accompagnateur ? 

c - Dans un an,      aurez un examen à passer.    auras des 
exercices à préparer.     aurons le moniteur avec nous.   
aura le chronomètre à la main.

d – L’été prochain,    aurai un sac de randonnée.     aura 
plusieurs sangles,     seront  réglables.      aurons un grand 
choix de couleurs.
 

C ….... Conjugue ces verbes au futur.
Par un trait au crayon, sépare le radical et la terminaison (sauf pour les 
verbes être et avoir). Encadre le verbe  et souligne son sujet. 

a – être
compter
encourager
marquer
éviter
avoir 
b – être
admirer
couver
avoir 
bricoler
préparer

Ce soir, le match     difficile.
Les arbitres     les points.
Tu    ton équipe.
Vous    des buts.
Nous    les fautes.
J’   peut-être une médaille ! 
Bientôt, le nid des pies     terminé.
Nous     le manège des oiseaux.
Ensuite, les oiseaux    leurs œufs.
Vous     une place  pour les observer. 
Je     un nichoir. 
Vous     des graines.

C  …....    Conjugue ces verbes au futur.
Par un trait au crayon, sépare le radical et la terminaison (sauf pour les 
verbes être et avoir). Encadre le verbe  et souligne son sujet. 

organiser
préparer
agrafer
être 
regarder 
avoir

A la fin du mois, nous     une exposition.
Pour la finition, je      une frise.
Tu     ton dessin avec soin.
Bien sûr, ta famille      invitée.
Nos parents     bien nos travaux. 
    - vous des félicitations ?
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