Conjugaison

: ……………………..
: ......./...…. /..………..

Les verbes du 1er groupe

Fiche 2

Complète en conjuguant au futur ou en retrouvant l’infinitif :

aimer
..............................

parler
..............................

trouver

Vous

..............................

.......................................

Nous chanterons

bouger

Je ............................................

fixer

Tu posteras

Vous
Ils

..............................

Tu ...................................

Nous laverons

demander

.......................................

..........................................

J’entrerai
Elles

.......................................

Barre celui qui n’est pas correctement conjugué au futur :
Nous

jouerons
jouons

aux échecs sur la plage. - Ils

très fort quand elle la

voit
verra

réchaufferont
réchauffera

arriveront

. – Ses grands-parents lui

anniversaire. - Sans discontinuité, le soleil

seul. – Ton pull me

arrivera

brillerait

brillera

en train. - Marion
achèteront
ce
achètent

cria
criera

qu’il veut pour son

demain. - Au retour de la gare, je

pendant ton absence. - Je

sauterai
sautera

restera

resterai

par-dessus le portillon.

Conjugue les verbes au futur.

La semaine prochaine, le plombier ...................................... (réparer) la fuite d’eau. - Demain, nous
...................................... (rentrer) à l’heure. - Le petit groupe ...................................... (marcher) jusqu’au

Talya ...................................... (danser) sans s’arrêter. - Ils se ...................................... (marier) aux

Antilles. - Nous ...................................... (respirer) le grand air des montagnes aux prochaines vacances.
- Elles ...................................... (longer) la rivière jusqu’au fleuve. – Jessica et Ahmed
...................................... (arriver) samedi. - Vous ...................................... (planter) bientôt vos graines . –
Je ...................................... (jouer) du piano.
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village suivant. - Le chaton ...................................... (téter) sa mère pendant six semaines. - Lily et

Conjugaison

Les verbes du 1er groupe

Fiche 2

Complète en conjuguant au futur ou en retrouvant l’infinitif :

aimer

chanter
parler

aimerez

laver

Nous laverons

Nous chanterons

bouger

Vous

Vous

Je

parlerai

poster

Tu posteras

trouver

Tu

fixer

Ils

entrer

trouveras

demander

bougerez

fixeront

J’entrerai
Elles

demanderont

Barre celui qui n’est pas correctement conjugué au futur :
Nous

jouerons
jouons

aux échecs sur la plage. - Ils

très fort quand elle la

voit
verra

réchaufferont
réchauffera

arriveront

. – Ses grands-parents lui

anniversaire. - Sans discontinuité, le soleil

seul. – Ton pull me

arrivera

brillerait
brillera

en train. - Marion
achèteront
ce
achètent

cria
criera

qu’il veut pour son

demain. - Au retour de la gare, je

pendant ton absence. - Je

sauterai
sautera

restera
resterai

par-dessus le portillon.

Conjugue les verbes au futur.
La semaine prochaine, le plombier réparera (réparer) la fuite d’eau. - Demain, nous rentrerons
(rentrer) à l’heure. - Le petit groupe marchera (marcher) jusqu’au village suivant. - Le chaton

Ils se marieront (marier) aux Antilles. - Nous respirerons (respirer) le grand air des montagnes aux
prochaines vacances. - Elles longeront (longer) la rivière jusqu’au fleuve. – Jessica et Ahmed
arriveront (arriver) samedi. - Vous planterez (planter) bientôt vos graines . – Je jouerai du piano.
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tétera (téter) sa mère pendant six semaines. - Lily et Talya danseront (danser) sans s’arrêter. -

