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FICHE LANGUE
Le futur

Les parties de cours encadrées sont à apprendre par cœur !
Fiche inspirée du manuel Terre des lettres cinquième chez Nathan

Leçon

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes
- ai
- as
- a
- ons
- ez
- ont
Quel radical ?
- Pour la plupart des verbes, le radical est l’infinitif
- Pour les verbes du troisième groupe, le radical est l’infinitif auquel on
retire le e final ( je boirai)
- Pour certains verbes, le radical est différent de l’infinitif (j’irai, j’aurai, je
serai, je ferai, je saurai, je tiendrai, je vaudrai, je viendrai, je voudrai)
- Quelques verbes doublent le –r : je courrai, je mourrai, je pourrai, je verrai
Attention
- nous plierons
- je m’ennuierai
- j’appellerai

Exercices
Exercices
Exercice I- conjuguez au futur de l’indicatif
- Espérer
- Plier
- Valoir
- Tenir
- Mourir
- Comprendre
- Faire
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Exercice II- Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur
- Julie (cueillir) des fleurs et en (garnir) la table.
- Nous (envoyer) une carte à nos amis dès que nous (partir) en voyage.
- Vous (avouer) votre gourmandise.
- Nous (voir) ce qui se passe.
Exercice III- Retrouvez le texte de ce poème en conjuguant au futur les verbes
entre parenthèses.
Nous (avoir) des lits pleins d'odeurs légères,
Des divans profonds comme des tombeaux,
Et d'étranges fleurs sur des étagères,
Ecloses pour nous sous des cieux plus beaux.
Usant à l'envi leurs chaleurs dernières,
Nos deux coeurs (être) deux vastes flambeaux,
Qui (réfléchir) leurs doubles lumières
Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux.
Un soir fait de rose et de bleu mystique,
Nous (échanger) un éclair unique,
Comme un long sanglot, tout chargé d'adieux;
Et plus tard un Ange, entr'ouvrant les portes,
(venir) ranimer, fidèle et joyeux,
Les miroirs ternis et les flammes mortes.
Charles Baudelaire, La mort des amants

Révisions : le présent, l’imparfait, le passé simple, le futur

Conjugue, en suivant les consignes
-

Manger à l’imparfait
Prendre au présent
Recevoir au passé simple
Faire au futur
Finir à l’imparfait
Laver au présent
Venir au passé simple
Vouloir au futur
Avoir à l’imparfait
Agir au présent
Dire au passé simple
Regretter au futur
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