
 
Le 
futur est utilisé pour raconter ce qui se passera dans l’avenir. 
Les terminaisons sont : -rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront.  
Certaines terminaisons sont similaires à l’oral mais s’écrivent 
différemment. 
Dans la terminaison, le -r est la marque du futur et -ai, -as-, -a, -
ons, -ez, -ont.Ce sont les marques de personnes. Le radical des 
verbes en -erse termine par un -e qui ne se prononce pas 
toujours mais qu’il ne faut pas oublier. 
 
 
 
 

Verbe voleter Verbe jeter Verbe peler Verbe appeler 
Je vol… 
Tu vol… 
Il/elle, on vol… 
Nous vol… 
Vous vol… 
Ils/elles vol… 

Je j… 
Tu j… 
Il/elle, on j… 
Nous j… 
Vous j… 
Ils/elles j… 

Je p… 
Tu p… 
Il/elle, on p… 
Nous p… 
Vous p… 
Ils/elles p… 

Je app… 
Tu app… 
Il/elle, on app… 
Nous app… 
Vous app… 
Ils/elles app… 

Verbe employer Verbe envoyer Verbe essayer 
Je emplo… 
Tu emplo… 
Il/elle, on emplo… 
Nous emplo… 
Vous emplo… 
Ils/elles emplo… 

Je enver… 
Tu enver… 
Il/elle, on enver… 
Nous enver… 
Vous enver… 
Ils/elles enver… 

J’essa… 
Tu essa… 
Il/elle, on essa… 
Nous essa… 
Vous essa… 
Ils/elles essa… 

 

 

 

 
 

  

 Français Conjugaison 

Le futur simple 

Exercice 1 : Complète le tableau suivant et entoure 
les terminaisons en rouge 

Lis attentivement 

Exercice 2 : Entoure seulement les phrases au futur 

Exercice 3 : Souligne les verbes conjugués et écris leur 
infinitif. Recopie ces phrases avec le sujet proposé sur ton 
cahier de brouillon. 



 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
Demain, nous (entrer) en classe. Nous (copier) la date. Nous 
(réciter) une poésie. Puis le car (arriver). Nous y (monter). Nous 
n’(oublier) pas nos affaires de piscine. Un quart d’heure plus 
tard, nous (arriver). Je (commencer) à être impatient(e) d’aller 
dans l’eau. J’(enlever) mes vêtements, j’(enfiler) mon maillot de 
bain. Je (passer) au pédiluve. Quand j’(arriver) près du bassin, 
j’(entrer) doucement dans l’eau.  
 
  

Exercice 4 : Complète avec le pronom sujet qui 
convient. 

Exercice 5 : Complète avec le verbe jouer au futur. 

Exercice 6 : Recopie les phrases en conjuguant les 
verbes au futur. 

Exercice 7 : Écris ce texte au futur sur ton cahier de 
brouillon. 



 
 
 
 
 

  

 Français Production d’écrits 

 Français Orthographe 

Dictée flash n°3 

A faire ci-dessous avec une personne qui te dictera le texte 
 

Dictée n°26 

A faire ci-dessous avec une personne qui te dictera le texte 
 

Fais des phrases au futur pour indiquer ce que tu feras 
quand tu seras adulte. Où habiteras-tu ? Quel métier 
exerceras-tu ? Quels seront tes loisirs ? Où passeras-tu tes 
vacances ? Vérifie l’orthographe et la conjugaison des 
verbes au futur. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Maths Numération 

Passer de l’écriture fractionnaire aux nombres décimaux 

Lis la leçon p.40. 
 
Réalise les exercices *, ** puis *** des pages 40 et 41 
 

 Maths Calcul 

Comprendre le sens de la division 

Réalise les exercices 8 à 13 de la page 78 
 

Relis la leçon p.78 
 

 Maths Géométrie 

Identifier et construire des quadrilatères 

Lis la leçon p.166 pour apprendre à faire la différence entre 
un carré, un rectangle et un losange. 
 
Réalise les exercices 1 à 3 des pages 166 et 167. 
 

 Maths Calcul mental 

Diviser par 50 ou 100. 


