
40 Le futur – Irrégularités
 

1) Surligne les verbes au futur

 
nous parlions ils parleront

nous bondissons nous aurons

ils agiront nous avons

vous serez tu auras

vous franchissez il changerait.

2) Ecris au futur

 

Nous  la ruche.

Les abeilles  le miel.

Je  à m’approcher.

Elles  dans le jardin.

Vous  une bonne récolte.

Tu  satisfait.

3) Complète avec le  pronom personnel  qui
convient

 

 iras  viendrez

 ferons  sauront

 tiendra  saurons 

 enverra  auront

 voudrez  prendras.

4) Ecris au futur

 

Nous  demain.

Bientôt, ils  en Espagne.

Tu  une carte postale.

Vous  un long voyage.

Vous  de retour dans un mois.

J’  beaucoup de choses à vous
raconter.

5) Ecris au futur

 

Le ciel  est couvert,  nous   la
lune.

Je   vers eux.

Ils   un colis.

Ils   décoller. 

Les enfants  heureux.

Tu  une longue route.
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6) Ecris le verbe au temps qui convient

 

Je pense qu’il   demain.

La semaine dernière,j’  malade.

Encore  quelques  jours  et  nous
.

En ce moment, nous   la salle
de bains.

L’an passé, nous   beau temps.

Que  -vous l’an prochain ?

7) Ecris ces phrases au futur

 

Nous n’allons plus au bois.

 

Il veut s’installer ici.

 

Les voisins ne doivent pas se plaindre. 

 

Je ne parvenais pas à trouver sa maison.

 

Ils font beaucoup de bruit.

 

Tu intervenais rapidement.

 

ENTRAINEMENT

A) Ecris les phrases au pluriel

 

Cette voiture est confortable.

 

Cette écurie  participe à la course.

 

Le pilote demeure prudent.

 

Ce pneu me semble usé.

 

Le vainqueur salue la foule.
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