
Le futur CM 

1) Surligne uniquement les phrases qui ont un verbe au futur.  

•On plantera bientôt les pommiers. 

 •Le dernier hiver a été long et rude.  

•A Pâques, nous réunirons toute la famille.  

•Dans la cour, je vois de nouvelles poules et un coq.  

•Une vague énorme a englouti un village entier.  

•A l’avenir vous pourrez téléphoner plus souvent.  

•Les athlètes partiront la semaine prochaine en Chine.  

•Tu manges trop vite !  

•Elle sera toujours notre nièce préférée.  

Dans chaque phrase surlignée, souligne le verbe et écris son infinitif et son groupe au bout de 

la ligne. 

 

2) Ecris des phrases en associant les sujets et les verbes (il y a parfois plusieurs 

possibilités). 

 Ces plantes                                                                 viendront samedi 

Vous                                                                 verniras le parquet 

Romain                                                                           visitera l’exposition. 

Papi et mamie                                                            prendrez un parapluie. 

                Nous                                                                            décoreront le salon. 

Le maire                                                                     .. prendrai le métro. 

Tu                                                                                  ira à la réunion 

 Je                                                                                . décorerons le sapin. 

 

 

     3)Récris cette phrase à toutes les personnes au futur simple :  

        Je « être «  courageux et je ne « crier » pas. 

 

4)Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

• L’an prochain, ma grande sœur (aller) au lycée.  

• Tes parents (vouloir) peut-être dormir ici ? 

 • Nous (voir) bien ce qui (arriver).  

• J’espère qu’ils (devenir) les meilleurs amis du monde ! 

 • (Faire)-tu le même parcours que nous ? 

 • Je ne (dire) rien de notre conversation.  

• Nous (nettoyer) nos chaussures. • Elles (payer) à réception du colis. 



CORRECTION  Le futur CM 

3) Surligne uniquement les phrases qui ont un verbe au futur.  

•On plantera bientôt les pommiers.  Planter 1er groupe 

 •Le dernier hiver a été long et rude.  

•A Pâques, nous réunirons toute la famille. Réunir 2ème groupe 

•Dans la cour, je vois de nouvelles poules et un coq.  

•Une vague énorme a englouti un village entier.  

•A l’avenir vous pourrez téléphoner plus souvent. Pouvoir 3ème groupe 

•Les athlètes partiront la semaine prochaine en Chine. Partir 2ème groupe 

•Tu manges trop vite !  

•Elle sera toujours notre nièce préférée. Etre auxiliaire 

 

4) Ecris des phrases en associant les sujets et les verbes (il y a parfois plusieurs 

possibilités). 

 Ces plantes décoreront le salon                          

Vous   prendrez un parapluie                                                                

Romain visitera l’exposition./ ira à la réunion 

           Papi et mamie  viendront samedi / décoreront le salon. 

           Nous  décorerons le sapin 

Le maire    visitera l’exposition./ ira à la réunion                                                                 ... 

Tu   verniras le  

 e  prendrai le métro                                                                              .. 

 

     3)Récris cette phrase à toutes les personnes au futur simple :  

        Je « être «  courageux et je ne « crier » pas. Regarde dans ta leçon pour le verbe être 

je crierai tu crieras il criera nous crierons vous crierez   ils crieront 

 

4)Recopie les phrases en conjuguant au futur les verbes entre parenthèses. 

• L’an prochain, ma grande sœur ira au lycée.  

• Tes parents voudront  peut-être dormir ici ? 

 • Nous verrons  bien ce qui arrivera.  

• J’espère qu’ils deviendront les meilleurs amis du monde ! 

 • Feras-tu le même parcours que nous ? 

 • Je ne dirai rien de notre conversation.  

• Nous nettoierai nos chaussures. • Elles paieront  à réception du colis. 

 


