
Conjugaison : 

A/ Apprendre à conjuguer des verbes particuliers « prendre » et « venir » au futur  

Je copie dans le cahier la conjugaison de ces verbes, je colorie en rouge les terminaisons et j’apprends : 

 
 prendre au futur 

 

 
 venir au futur 

 

 
je prendrai 
tu prendras 

il, elle prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 

ils, elles prendront 
 
 

 
je viendrai 
tu viendras  

il, elle viendra 
nous viendrons 
vous viendrez  

ils, elles viendront 
 

 

B/ Je m’entraîne (révision des verbes conjugués au futur)  

1/ Entoure seulement les mots ou les expressions qui expriment le futur : 

bientôt – autrefois – demain – hier – plus tard – dans deux ans – au siècle dernier - avant-hier – ce soir – 

quand je serai grand(e) – la nuit prochaine – la semaine dernière  

2/Recopie uniquement les verbes conjugués au futur 

•  tu viendras    •  il fera   • je pars   • elles vont     

• vous serez   • nous faisons   •ils viendront   •on prend    

• j’ai eu   •  ils iront  

3/ Recopie ces verbes conjugués et donne leur infinitif. 

 elle viendra / vous aurez/  tu iras /  je serai  / nous prendrons /  elles feront / tu avanceras 

4/ Recopie et complète ces phrases avec le pronom de conjugaison qui convient. 

• …  aurons faim.  • …   viendras tôt. •  …  ferai la cuisine.   •  … boira un thé.  

• …  sera en Italie.   • ...feront la queue.  

 

5/ Recopie ces phrases et conjugue les verbes entre parenthèses au futur  

Tu (prendre) un bain.   Nous (venir) demain.  Vous (être) contents .  

Elle (aller) à la mer.   Ils (faire) un gâteau.   J’(avoir) peur.  

 

 6/ Souligne  dans ce texte les verbes conjugués au futur : 

Demain, nous irons au théâtre. Les acteurs joueront une pièce comique. J’espère que g nous rirons 

bien. Après le spectacle, nous partirons dîner au restaurant. Ensuite, nous reviendrons à la maison en 

voiture.  


