
C.......  Transforme ces phrases en mettant le verbe au futur.
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la 
terminaison. 

a/  Tu recopies cette leçon mal écrite.
Vous n'oubliez      pas votre cartable dehors !
On n'éternue  pas bruyamment.
Nous aboutissons dans une impasse.
Vous secouez  la nappe à l’extérieur. 
Elles font du bricolage : elles scient  une planche.
Où va-t-on ? Comment s  ’  installe  -t-on ?
Vous réussissez      les exercices : vous avez une bonne note.

b/ Alice distribue les cahiers rouges.
Elle salue le directeur en entrant. 
Nous ne désobéissons     pas à notre animateur.
Vous dépliez la bâche de protection.
Ils ne s  ’  appuient     pas sur cette rambarde.

C.......   Conjugue ces verbes au futur.
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la 
terminaison.

a/ tenir
prendre
voir
avoir
faire
apprendre
trahir
évacuer
pouvoir
revoir 

b/ pouvoir
maintenir
revenir
répartir
poursuivre
se méfier 

Nous    ✳ parole !
Je ne   vous   ✳  pas votre place !
Tu    ✳  mieux avec ces lunettes-là.

 ✳ -tu  envie de boire après la randonnée?
Nous    -elles  ✳  une surprise ? 
Vous  ✳ cet hymne pour la fête de l'école.
Je ne  vous    ✳ jamais  !
Les secouristes   ✳  rapidement les blessés. 

 ✳ - t - il venir à cette fête familiale ? 
Quand  vous  ✳ -je ?

 ✳  -tu   supporter ce froid ? 
Le navigateur  ✳  le cap !
Nous  ✳ - ils sans être blessés? 
Nous  ✳  les parts équitablement.
Elle   ✳  ses études dans une autre ville.
La prochaine fois, ils    ✳ ✳  d’eux !

C.......   Conjugue ces verbes au futur.
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la  
terminaison. 

a/ soutenir
vernir
convenir
pouvoir
faire
revoir
étudier

b/ reprendre
diminuer
accomplir
se blottir
obtenir
revenir

c/ avouer
engloutir
trier
réagir
voir
devenir
distribuer

Elle  ✳  toujours ses amies.
L'artisan   ✳ ce guéridon demain.
Cette nouvelle vie  te   ✳  sûrement.
Mes parents     ✳ nous applaudir.
Ces efforts nous    ✳ du bien.
Nous vous    demain.✳
Tu   ✳  bientôt le plus-que-parfait.

Quand les cours  ✳  -ils ?
Les températures  ✳  la semaine prochaine.
Peut-être    - t -il ✳  un exploit !
La fillette    ✳ ✳   dans les bras de  sa mère.
Elle  ✳ son diplôme après des années de travail.
Il  ✳  vivre au pays dans quelques années.

J’   ✳ tout à mes parents !
Elles   ✳  leurs tartines.
Vous   lui   ✳  soigneusement ses affaires.
Comment   ✳ -ils  après cette décision ?
Nous   ✳  cela plus tard.
Que   ✳ - t -elle  sans notre aide ?
Les moniteurs nous    ✳  le matériel.

C.......   Conjugue ces verbes  au futur  (avec  je  et ils)
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la 
terminaison. 

vérifier – aller - frémir   – voir – être -  remuer  – pouvoir – retenir 
- faire –  se souvenir - avoir  

C.......    Conjugue ces verbes  au futur  (avec  il et  ils)
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la 
terminaison.
rectifier - être –  se voir – continuer – aller - pouvoir – soutenir  - 
revenir –  avoir –  choisir  - faire 

C.......     Conjugue ces verbes  au futur  (avec  je et  elles)
Quand c’est possible, sépare, par un trait au crayon, le radical et la  
terminaison. 

a / purifier – se blottir -  être – revoir – nouer – faire - pouvoir – 
aller -  maintenir –  parvenir – avoir  

b/ secouer – faire – avoir - revenir - se divertir – soutenir - être – 
voir – pouvoir   - recopier - aller
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