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Le futur des verbes être et avoir 

❖ Avant de commencer 

• Souligne seulement les verbes au futur. Comment les 

as-tu reconnus? 

➢ Je mangerai . 

➢ Tu as. 

➢ Il parlera. 

➢ Elle danse. 

➢ Nous chanterons. 

➢ Vous aimez. 

➢ Ils préparent. 

➢ Elles joueront. 

Correction  

            

❖ J’observe et j’élabore 

1. Je lis le texte puis je complète le tableau avec les 

verbes conjugués. 
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A. Aujourd’hui, Ulysse n’a pas la permission de jouer. Il a 

des devoirs. Il est dans sa chambre. 

B. Demain, Ulysse aura la permission de jouer. Il n’aura 

pas de devoirs. Il sera au stade.  
 

              Texte A  Texte B 

Avoir  Être  Avoir  Être  

Aujourd’hui  
    

demain  
    

Correction  
 

              Texte A  Texte B 

Avoir  Être  Avoir  Être  

Aujourd’hui  a – a est 
  

demain  
  

aura - aura sera 

3 . À quel temps sont les verbes dans le texte A? et dans le 

texte B? 

✓   Dans le texte A les verbes sont au présent. 

✓    Et dans le texte B les verbes sont au futur. 

• 4. Dans le texte B, remplace « Ulysse » par je (j’) ,tu 

,nous, les enfants . 
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➢    Ulysse                     je (j’) 

      Demain, j’aurai la permission de jouer. Je  n’aurai pas 

de devoirs. Je  serai au stade. 

➢     Ulysse                     tu  

      Demain, tu auras la permission de jouer. Tu  n’auras 

pas de devoirs. Tu  seras au stade. 

➢     Ulysse                   nous  

      Demain, nous aurons la permission de jouer. Nous  

n’aurons pas de devoirs. Nous serons au stade. 

➢     Ulysse                   les enfants. 

Demain, les enfants auront  la permission de jouer. Les 

enfants n’auront pas de devoirs. Les enfants  seront au 

stade.  

Je retiens  
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J’applique 

Je mets les verbes entre parenthèses au futur. 

     Quand je (être)……………. grande, je (être) …… 

vétérinaire parce que j’aime beaucoup les animaux. 

J’(avoir) …………..beaucoup d’argent. Nous (quitter) 

…………..le village. 

    J’(acheter) ………….une grande ferme. Ma famille et moi, 

nous (avoir)…………, beaucoup d’animaux. Toute la famille 

(être) ………….très heureuse.  

 Correction  

      Quand je serai grande, je serai  vétérinaire parce que 

j’aime beaucoup les animaux. J’aurai beaucoup d’argent. 

Nous quitterons le village. 

    J’achèterai une grande ferme. Ma famille et moi, nous 

aurons, beaucoup d’animaux. Toute la famille sera très 

heureuse.  

 


