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1 Conjugaison : Le futur des verbes irréguliers 

 
 
 

 Le futur des verbes irréguliers. 
  

ALLER FAIRE VOULOIR METTRE 
    

j’irai je ferai je voudrai je mettrai 
tu iras tu feras tu voudras tu mettras 

il ira elle fera on voudra il mettra 
    

nous irons nous ferons nous voudrons nous mettrons 

vous irez vous ferez vous voudrez vous mettrez 
ils iront elles feront ils voudront ils mettront 

    

 
1. Relie les pronoms aux verbes aller et faire : 

 

tu ● ● irez nous ● ● ferez 

j’ ● ● iront il ● ● ferai 

on ● ● irons tu ● ● feront 

vous ● ● iras ils ● ● feras 

elles ● ● irai je ● ● fera 

nous ● ● ira vous ● ● ferons 

 
2. Complète les terminaisons des verbes suivants au futur : 

 

-> Demain, nous fer_____  la fête quand nous ir_____  au bal. 
 

-> Ils voudr_____   tout gagner et nous devr_____   nous méfier. 
 

-> Daniel fer_____   ses devoirs puis il voudr_____   regarder la télévision. 
 

-> Elles mettr_____   de belles robes puis elles ir_____   danser. 
 

-> Pendant que nous fer_____   les courses, Valérie ir_____   au cinéma. 
 

-> Nous mettr_____   de nouveaux habits et vous voudr_____   les mêmes. 
 

-> Mardi prochain, on ir_____   à la piscine et on fer_____   des longueurs. 
 

-> Tu fer_____    ce que tu voudr_____    quand tu ser_____    grand. 
 

-> On aur_____    le temps quand il fer_____     plus chaud. 
 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 
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2 Conjugaison : Le futur des verbes irréguliers 

 
 

1. Complète les tableaux suivants : 
 

ALLER FAIRE PRENDRE _____________ 

j’___________ je ___________ je prendrai je ___________ 

tu ___________ tu ___________ tu ___________ tu pourras 

il ___________ elle fera on ___________ il ___________ 

nous ___________ nous ___________ nous ___________ nous pourrons 

vous irez vous ___________ vous ___________ vous ___________ 

ils ___________ elles ___________ ils prendront ils ___________ 

2. Souligne la forme verbale correcte au futur : 

 prenerons  allons  

nous prendront nos maillots et nous irons à la piscine. 

 prendrons  iront  
 

 pouront  prendront  

ils pourront  réussir quand ils prendrons leur temps. 

 pouvront  prendraient  
 

 pourra  iras  

tu pouras sortir quand tu ira mieux. 

 pourras  irras  
 

 poura  voudra  

on pourra faire tout ce que l’on voudrat ! 

 pourrat  voudrait  
 

 fera  mettrat  

daniel ferat le tour et  mettra plus de temps. 

 ferra  mettera  
 

 irront  prendrons  

les filles  iront se promener pendant que nous  prendront le café. 

 irons  prendrerons  
 

 voudra  serions  

je voudrait une belle voiture quand je serai grand. 

 voudrai  serais  
 

 

Ton prénom : ________________________________ Date : ____________________ 


