
Conjugaison CE2/CM1     : le futur simple de l'indicatif (semaine 6)    *

Avant de faire ces exercices, relis ta leçon sur le futur dans le classeur de règles : C7 
« Verbes des 1er et 2ème groupe » + « Les auxiliaires être et avoir »
Tu dois mémoriser les terminaisons (ce sont toujours les mêmes !)

1) Récris les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèse   au futur     :

Pendant les vacances, nous (nager) et nous (bronzer) sur la plage.

L'été prochain, tu (escalader) la montagne à pied et tu (gravir) les côtes à vélo.

Ce soir, mamie (couper) des fleurs dans le jardin puis elle (fleurir) le salon.

2) Même exercice avec les auxiliaires être et avoir   (toujours au futur!)  .

Les deux garçons (être) de bons amis dans peu de temps.

Je n'(avoir) plus peur dans le noir.

Vous (être) satisfaits du résultat.

Quand Lola (être) grande, elle (avoir) les yeux de sa mère.

Nous (être) heureux de revoir nos copains ! 
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Avant de faire ces exercices, relis ta leçon sur le futur dans le classeur de règles : C7 
« Verbes des 1er et 2ème groupe » + « Les auxiliaires être et avoir »
Tu dois mémoriser les terminaisons (ce sont toujours les mêmes !)

1) Récris les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèse   au futur     :

Pendant les vacances, nous (nager) et nous (bronzer) sur la plage.

L'été prochain, tu (escalader) la montagne à pied et tu (gravir) les côtes à vélo.

Ce soir, mamie (couper) des fleurs dans le jardin puis elle (fleurir) le salon.

Après l'hiver, le printemps (s'installer). La nature (s'éveiller). Les bourgeons 

(grossir), les feuillages (verdir). 

2) Même exercice avec les auxiliaires être et avoir   (toujours au futur!)  .

Les deux garçons (être) de bons amis dans peu de temps.

Je n'(avoir) plus peur dans le noir.

Vous (être) satisfaits du résultat.

Quand Lola (être) grande, elle (avoir) les yeux de sa mère.

Nous (être) heureux de revoir nos copains quand nous retournerons à l'école. 

Nous (avoir) pleins de choses à nous raconter.



Conjugaison CE2/CM1     : le futur simple de l'indicatif (semaine 6)    ***

Avant de faire ces exercices, relis ta leçon sur le futur dans le classeur de règles : C7 
« Verbes des 1er et 2ème groupe » + « Les auxiliaires être et avoir »
Tu dois mémoriser les terminaisons (ce sont toujours les mêmes !)
 

1) Récris les phrases en conjuguant le verbe entre parenthèse   au futur     :

Pendant les vacances, nous (nager) et nous (bronzer) sur la plage.

L'été prochain, tu (escalader) la montagne à pied et tu (gravir) les côtes à vélo.

Ce soir, mamie (couper) des fleurs dans le jardin puis elle (fleurir) le salon.

Après l'hiver, le printemps (s'installer). La nature (s'éveiller). Les bourgeons 

(grossir), les feuillages (verdir). Les oiseaux (bâtir) leur nid et ils (pépier).

2) Recopie cet exercice en complétant avec le verbe   être ou avoir   (à toi de 
choisir le bon !) et   toujours au futur     !

Les deux garçons …......... de bons amis dans peu de temps.

Je n'............ plus peur dans le noir.

Vous …....... satisfaits du résultat.

Quand Lola …....... grande, elle …........ les yeux de sa mère.

Nous …......... heureux de revoir nos copains quand nous retournerons à l'école. 

Nous ….......... pleins de choses à nous raconter.


