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1 Conjugaison : Le futur des verbes en -er 

 
 
 

 Les verbes qui se terminent par –er au futur. 
  

LAVER AIMER NAGER DANSER 

je laverai j’aimerai je nagerai je danserai 

tu laveras tu aimeras tu nageras tu danseras 

il lavera elle aimera on nagera il dansera 

nous laverons nous aimerons nous nagerons nous danserons 

vous laverez vous aimerez vous nagerez vous danserez 

ils laveront elles aimeront ils nageront ils danseront 

Pour conjuguer les verbes en « ER » au futur, il faut ajouter  
les terminaisons -AI , -AS , -A , -ONS , -EZ , -ONT à l’infinitif des verbes. 

 

1. Relie les pronoms aux verbes suivants : 
 

il ● ● grimperas ils ● ● soigneras 

je ● ● casserai je ● ● joueront 

tu ● ● rangera nous ● ● rangerai 

nous ● ● soufflerez on ● ● dessinerons 

elles ● ● rouleront vous ● ● sonnera 

vous ● ● tournerons tu ● ● goûterez 

 
2. Complète les terminaisons des verbes suivants au futur : 

 

-> Vous sonner______  à la porte et vous entrer______   . 
 
-> Le jardinier planter______   des salades, puis il les arroser______   . 
 
-> Tu glisser______    le long du mur, puis tu sauter______    en bas. 
 
-> Nous rouler______    de nuit et nous arriver______    de bonne heure. 
 
-> Daniel tailler______   son crayon et il dessiner______    une maison. 
 
-> Nous visiter______    la ferme alors que vous passer______    sur le chemin. 
 
-> Elles écouter______    mon histoire et elles s’amuser______    beaucoup. 
 
-> On regarder……………  la route puis on traverser…………… rapidement. 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : Le futur des verbes en -er 

 
 

1. Complète les tableaux suivants : 
 

JOUER COLLER SOUPER _____________ 

je jouerai je coller_____ je souperai je _____________ 

tu jouer_____ tu coller_____ tu _____________ tu _____________ 

il jouera elle coller_____ on _____________ il _____________ 

nous jouer_____ nous coller_____ nous ____________ nous resterons 

vous jouerez vous coller_____ vous ____________ vous _____________ 

ils jouer_____ elles coller_____ ils souperont ils _____________ 

 
2. Souligne la forme verbale correcte au futur : 

 

 gonfleras  jourra  

Quand tu gonflera  le ballon, on jouerat au foot. 

 gonflerais  jouera  
 

 chantiez  danserrons  

Demain, vous chanterez et nous danserons toute la nuit. 

 chantrez  danseront  
 

 taillera  rangerat  

Daniel tailleras son crayon et le rangera dans sa trousse. 

 taillerat  rangeras  
 

 grimperait  sauterai  

Dimanche, je grimperais sur la falaise et je sauterait dans l’eau. 

 grimperai  sauterais  
 

 découperons  collerons  

Daniel et Valérie découperont  et colront des images. 

 découpront  colleront  
 

 lavera  regarderait  

Pendant que tu laveras  la vaisselle, Valérie regardera la télévision. 

 laverais  regarderat  
 

 secouras  ramassera  tombront. 

Pendant que tu secourras l’arbre, je ramasserai les fruits qui tomberont. 

 secoueras  ramassais  tomberons. 
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


