Recopie les verbes dans le tableau :
Demain, je partirai de bonne heure. J’aurai préparé mes affaires à l’avance et ainsi je ne perdrai pas
de temps. J’aurai appelé un taxi et il filera à la gare où je retrouverai Pierre. Nous voyagerons tous
les deux et dès que nous aurons pris notre billet pour Nice, les vacances commenceront. Pendant
deux semaines, la vie nous sera douce. Nous irons chaque jour à la plage et quand nous aurons
profité du soleil, que notre peau aura bronzé, on ne nous reconnaîtra plus. Hélas, il faudra bien
rentrer, mais nous aurons bien profité de la mer.
Verbes conjugués futur

Verbes conjugués au futur antérieur

Transpose ce texte au futur :
Quand le soleil revient, nous sortons les chaises longues et le salon de jardin. Les journées
sont plus chaudes et les jours durent plus longtemps. Nous pouvons alors rester dehors le soir
à discuter et nous prenons presque tous nos repas sur la terrasse. Les voisins font comme nous
et souvent, nous les entendons quand ils profitent de la belle saison. Tous nos amis aiment
venir à la maison et ils voient que cette vie est agréable. J’aime vivre au soleil !
Complète les phrases avec le verbe proposé que tu conjugueras au temps
approprié (futur ou futur antérieur) :
repartir
Nous ……………………….. quand la neige s’arrêtera.
revenir
Nous irons voir Guillaume et Théo quand ils ……………
de Grèce.
aller
Après le CM2, les élèves ………………….. au collège.
partir
Ma sœur ……………………….. quand tu rentreras du lycée.
voir
Si vous restez à cet endroit, vous ne ……………….. rien.
dormir
Quand j’……………………… je me sentirai beaucoup mieux.
Complète la grille suivante en conjuguant les verbes au futur :
A

acheter
3e du pluriel
nier
1e du singulier
e
aller
2 du singulier
rater
3e du singulier
aller
3e du pluriel
saluer
2e du singulier
e
arriver
2 du singulier
tirer
1ère du pluriel
hâter
1ère du singulier
prendre
2e du pluriel
e
marier
2 du singulier
voir
2e du pluriel
Récris chaque phrase en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur :
Quand tu (crier), je viendrai tout de suite.
Nous (photographier) les bateaux à voile qui remontent la Seine.

Mes neveux (apprécier) certainement leurs cadeaux de Noël.
L’année prochaine, mes parents (louer) une maison au bord de la mer.
Ta consommation d’essence (diminuer) si tu roules moins vite.
Lundi prochain, je (jouer) au tennis avec Thomas.
Vous (recopier) la correction de l’exercice.

