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Exercice 1 :  Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous     réussirons nos examens. 

Elles     grandiras aussi vite que ton frère!  

Vous     réagirai avec sagesse.  

Je     rougirez dès sa venue! 

Tu     fleuriront au printemps.      

Exercice 2 :  Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais at-

tention aux terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  

Exercice 4 :  Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Exercice 3 :  Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  subira / subiront  une intervention à l’hôpital.  

Ils   guérirai / guériront   en se reposant.  

Je   garnirai / garnirons   le panier.  

Vous  réussirai / réussirez  à l’attraper !  
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Exercice 5 :  Conjugue les 3 verbes au futur de l’indicatif 

  

  punir agir franchir  

   Je  

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Exercice 6 :  Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau     nous mangerons un gâteau.  

 

Ils franchiront la montagne.      Je ………………………………………………...  

Elle gémira de douleur .    Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi garnirons les paniers.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte guérira grâce au docteur.     Charlotte et Diane ………………………...

Exercice 7 :  Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Regarde les ter-

minaisons!  
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Exercice 8 :  Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman pâlit en regardant ce film d’horreur.  

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

Juliette et Tom punissent les enfants pas sages.                          

     ……………………………………………………………………. 

Nous gravissons cette montagne  . ………………………………………………...  

Exercice 9 :  Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(finir) ses devoirs ce soir.   

Milo et Mia ………………………..(garnir) son sac pour le pique-nique .  

Nous …………………………….(grandir) vite! 

Je …………………………………(réussir ) à monter sur ce mur.   

Tu ………………………………( guérir) d’une bonne grippe.   

Exercice 10 :  Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe gravir. Dessine ! 

Demain………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 



Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous     réussirons nos examens. 

Elles     grandiras aussi vite que ton frère!  

Vous     réagirai avec sagesse.  

Je     rougirez dès sa venue! 

Tu     fleuriront au printemps.      

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous     réussirons nos examens. 

Elles     grandiras aussi vite que ton frère!  

Vous     réagirai avec sagesse.  

Je     rougirez dès sa venue! 

Tu     fleuriront au printemps.      

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous     réussirons nos examens. 

Elles     grandiras aussi vite que ton frère!  

Vous     réagirai avec sagesse.  

Je     rougirez dès sa venue! 

Tu     fleuriront au printemps.      

Relie les sujets aux verbes. Attention aux terminaisons 

Nous     réussirons nos examens. 

Elles     grandiras aussi vite que ton frère!  

Vous     réagirai avec sagesse.  

Je     rougirez dès sa venue! 

Tu     fleuriront au printemps.      



Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  

Ecris un pronom personnel ou un groupe nominal sujet qui convient . Fais attention aux 

terminaisons de tes verbes! 

………………… grandissent pendant leur enfance.  

…………………. subissons un temps maussade.  

………………….  pâlit en la voyant .   

………………….  nourrissez les animaux le soir.   

………………….  ralentis aux abords de l’école.  



Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  subira / subiront  une intervention à l’hôpital.  

Ils   guérirai / guériront   en se reposant.  

Je   garnirai / garnirons   le panier.  

Vous  réussirai / réussirez  à l’attraper !  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  subira / subiront  une intervention à l’hôpital.  

Ils   guérirai / guériront   en se reposant.  

Je   garnirai / garnirons   le panier.  

Vous  réussirai / réussirez  à l’attraper !  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  subira / subiront  une intervention à l’hôpital.  

Ils   guérirai / guériront   en se reposant.  

Je   garnirai / garnirons   le panier.  

Vous  réussirai / réussirez  à l’attraper !  

Entoure la bonne forme des verbes au futur. Attention aux accords! 

 

Justine  subira / subiront  une intervention à l’hôpital.  

Ils   guérirai / guériront   en se reposant.  

Je   garnirai / garnirons   le panier.  

Vous  réussirai / réussirez  à l’attraper !  



Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe bondir qui commence par : 

(fais attention aux accords!) 

Demain , …………………………………………………………………………………………. 

 

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



Conjugue les 3 verbes au futur de l’indicatif 

  

  punir agir franchir  

   Je  

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Conjugue les 3 verbes au futur de l’indicatif 

  

  punir agir franchir  

   Je  

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 

Conjugue les 3 verbes au futur de l’indicatif 

  

  punir agir franchir  

   Je  

   Tu 

   Il, elle 

   Nous  

   Vous 

   Ils, elles 



Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau     nous mangerons un gâteau.  

 

Ils franchiront la montagne.      Je ………………………………………………...  

Elle gémira de douleur .    Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi garnirons les paniers.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte guérira grâce au docteur.     Charlotte et Diane ………………………...

Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau     nous mangerons un gâteau.  

 

Ils franchiront la montagne.      Je ………………………………………………...  

Elle gémira de douleur .    Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi garnirons les paniers.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte guérira grâce au docteur.     Charlotte et Diane ………………………...

Transpose les phrases suivantes en utilisant le sujet proposé: 
Je mangerai un gâteau     nous mangerons un gâteau.  

 

Ils franchiront la montagne.      Je ………………………………………………...  

Elle gémira de douleur .    Tu …………………………………………………….. 

Léa et moi garnirons les paniers.    Vous ……………………………………………… 

Charlotte guérira grâce au docteur.     Charlotte et Diane ………………………...



Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Regarde les terminaisons!  

 

 

   

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Regarde les terminaisons!  

 

 

   

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Regarde les terminaisons!  

 

 

   

Colorie uniquement les verbes qui sont conjugués au futur. Regarde les terminaisons!  

 

 

   



Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman pâlit en regardant ce film d’horreur.  

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

Juliette et Tom punissent les enfants pas sages.                          

     ……………………………………………………………………. 

Nous gravissons cette montagne  . ………………………………………………...  

Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman pâlit en regardant ce film d’horreur.  

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

Juliette et Tom punissent les enfants pas sages.                          

     ……………………………………………………………………. 

Nous gravissons cette montagne  . ………………………………………………...  

Transpose ces phrases au présent au futur. 

Je mange un gâteau .     Je mangerai un gâteau.  

 

Maman pâlit en regardant ce film d’horreur.  

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

Juliette et Tom punissent les enfants pas sages.                          

     ……………………………………………………………………. 

Nous gravissons cette montagne  . ………………………………………………...  



Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(finir) ses devoirs ce soir.   

Milo et Mia ………………………..(garnir) son sac pour le pique-nique .  

Nous …………………………….(grandir) vite! 

Je …………………………………(réussir ) à monter sur ce mur.   

Tu ………………………………( guérir) d’une bonne grippe.   

Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(finir) ses devoirs ce soir.   

Milo et Mia ………………………..(garnir) son sac pour le pique-nique .  

Nous …………………………….(grandir) vite! 

Je …………………………………(réussir ) à monter sur ce mur.   

Tu ………………………………( guérir) d’une bonne grippe.   

Conjugue les verbes entre parenthèse au futur. Attention aux accords! 

Lola ………………………………..(finir) ses devoirs ce soir.   

Milo et Mia ………………………..(garnir) son sac pour le pique-nique .  

Nous …………………………….(grandir) vite! 

Je …………………………………(réussir ) à monter sur ce mur.   

Tu ………………………………( guérir) d’une bonne grippe.   



Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe gravir. Dessine ! 

Demain………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe gravir. Dessine ! 

Demain………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe gravir. Dessine ! 

Demain………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 

Ecris une phrase au futur en utilisant le verbe gravir. Dessine ! 

Demain………………………………………………… 

…………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

………………………………………………………….. 


