Le futur des verbes
être et avoir

Prénom : ...........................................
Date : ...............................................

 Dans les phrases, colorie le verbe être en jaune et le verbe avoir en bleu.
Dimanche prochain, ce sera mon anniversaire.

Ce soir, nous aurons le temps de jouer.

Arrêtez, sinon vous aurez une punition !

Les magasins seront bientôt fermés.

Cette année, le poirier aura beaucoup de fruits.

Au cinéma, les enfants auront peur du noir.

Plus tard, nous serons des adultes.

Promis ! Je ne serai plus dans la lune !

Tu mangeras quand tu en auras envie.

J’espère que vous serez sages chez mamie.

Demain, j’aurai un nouveau cartable.

Tu seras ridicule si tu mets ce chapeau.

 Complète les phrases en conjuguant le verbe être au futur.
Plus tard, je ____________ jardinier.
Mon cousin ____________ un grand musicien.
Un jour, ces gants ______________ trop petits.
Dans un mois, nous ________________ en vacances.
Tu __________ certainement champion de tir à l’arc.
Vous _______________ drôles, déguisés en clowns.

 Complète les phrases en conjuguant le verbe avoir au futur.
Ce soir, j'__________ beaucoup de travail.
A la montagne, vous ____________ de l’orage.
Le chef d’orchestre ________ un beau costume.
Nous _______________ le temps de regarder un film.
Les souris _____________ peur du chat.
Tu ______________ bientôt du courrier.

 Complète les phrases avec le pronom qui convient.
Je

J’

Tu

Il

Elle

Nous

Vous

Ils

Elles

_______ serez bientôt arrivés.

_______ auront chaud sur la plage.

_______ aurai plein de bonbons.

_______ serons mieux à l’ombre.

_______ auras une bonne surprise.

_______ serai à l’heure au rendez-vous.

_______ seront nos invités.

_______ aurons besoin d’un peu d’argent.

_______ seras au lit à neuf heures.

_______ sera belle avec cette robe.

_______ aurez de mes nouvelles.

_______ aura un lapin blanc.

 Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur.

Ces fleurs sont pour ma maman .
→ _____________________________________________________.
Mon chien a un os à ronger.
→ _____________________________________________________.
Nous sommes deux grands footballeurs.
→ _____________________________________________________.
A force de travailler, j e suis fatigué.
→ _____________________________________________________.
J’ai un petit bateau à moteur.
→ _____________________________________________________.
Pour le dessert, vous avez des crêpes.
→ _____________________________________________________.

