
 

Conjugaison : le futur. 
 

1. Conjugue au futur. 
je (demander) – tu (permettre) – elle (interdire) – 
nous (admettre) – vous (autoriser) – ils (oser) –  
je (voir) – il (subir) – nous (comprendre) – ils (avoir) 
 

2. Ces verbes doivent tous être conjugués au futur. 
Corrige les erreurs, quand il y en a… 
nous rempliront – je grandirai – vous grandissez – tu 
ouvrira – ils attendreront – elle mourira – j’aura 
 

3. Etre, avoir ou savoir ? Complète avec le verbe qui 
convient, conjugué au futur. 
a) Dans quelques jours je ……..……………………… mon rôle 

par cœur. Je ……………………… prêt pour les répétitions. 

b) Quand elles ………….…………………….. plus d’expérience, 

elles ……………………………..…… mieux jouer en équipe. 

c) Quand ……………………….-vous si vous …………………………… 

présent à la fête de l’école ? 

d) Ce nageur …………………………-t-il sélectionné pour les 

championnats de France ? Il le ……………….……. bientôt. 
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