Conjugaison

: ……………………..
: ......./...…. /..………..
Fiche 4

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

nager

Vous

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

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

Nous finirons

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

remplir

aboutir

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

trouver

Vous

confondre

Tu comprendras

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

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

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

Nous pourrons

demander

Ils

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

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

Je viendrai
Elles

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

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

Elle

saluent

le public. - Il

salueront

achèteront
achètera

arriva
arrivera

en avion. - Marion et toi

un costume pour Halloween. - Cendrillon

son déjeuner quand il

seront

sera

plus grand. - Je

rougirai
rougirais

iras
ira

irez
irons

au bal. - Matthieu

au cinéma. –
préparera
prépareras

certainement devant tant de compliments.

Conjugue les verbes au futur.

La semaine prochaine, tu ...................................... (partir) en vacances au Maroc. - Demain, nous
...................................... (être) sur le Mont Blanc. - L’été prochain, nous ...................................... (bronzer)
sur une plage de Guadeloupe. - Bientôt, ce ...................................... (être) ton anniversaire et tu

...................................... (aller) voir les pyramides d’ Egypte. - Un jour, ils ......................................
(demander) de tes nouvelles. - Dans un avenir proche, Aline et moi ...................................... (franchir)
ce mur avec aisance. - Cela ne se ...................................... (produire) jamais. - Ton stage de poney
......................................

(commencer) demain.
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...................................... (comprendre) combien nous t’aimons. – Aux prochaines vacances, nous

Conjugaison
Fiche 4
Complète en conjuguant au futur ou en retrouvant l’infinitif :

nager

Vous nagez z

pouvoir z

finir z

Nous finirons

remplir

Je remplirai z

confondre

comprendre

Tu comprendras

venir z

trouver

Tu trouveras z

demander

Nous pourrons

aboutir

Vous aboutirez z
Ils

confondront z

Je viendrai
Elles demanderont

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

Elle

saluent

le public. - Il

salueront

achèteront
achètera

arriva
arrivera

en avion. - Marion et toi

un costume pour Halloween. - Cendrillon

son déjeuner quand il

seront

plus grand. - Je

sera

rougirai
rougirais

iras
ira

irez
irons

au bal. - Matthieu

au cinéma. –
préparera
prépareras

certainement devant tant de compliments.

Conjugue les verbes au futur.

partiras z (partir) en vacances au Maroc. - Demain, nous

(être) sur le Mont Blanc. - L’été prochain, nous
Guadeloupe. - Bientôt, ce

bronzerons z (bronzer) sur une plage de

sera z (être) ton anniversaire et tu

combien nous t’aimons. – Aux prochaines vacances, nous

Egypte. - Un jour, ils
et moi

serons z

comprendras z (comprendre)

irons z (aller) voir les pyramides d’

demanderont z (demander) de tes nouvelles. - Dans un avenir proche, Aline

franchirons z (franchir) ce mur avec aisance. - Cela ne se

jamais. - Ton stage de poney

commencera z (commencer) demain.

reproduira z (produire)

https://www.logicieleducatif.fr

La semaine prochaine, tu

