
Que savez-vous déjà ?

leçon de conjugaison n°12 : 

le futur    2.

introduction

melimelune.com



Objectif : conjuguer au futur les verbes du troisième groupe.

En 2050, tu verras des robots de toutes sortes !

Tout le monde voudra en avoir !

Elle pourra même répondre à tes questions

Nous pourrons utiliser des robots dans une multitude de domaines et dépasser nos limites...

J’irai partout avec lui !

Certains robots iront explorer l’espace.

Les médecins pourront les injecter dans le corps des malades.

Un robot fera le ménage pendant que nous ferons la sieste !

leçon de conjugaison n°12 : 

le futur    2.

observation

Tu prendras ta voiture sans chauffeur.
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’
TU tu verras

IL / ELLE / ON il fera elle pourra
NOUS nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS

ILS / ELLES ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON il voudra elle viendra
NOUS

VOUS
ILS / ELLES ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai
TU tu verras

IL / ELLE / ON on verra il fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez

ILS / ELLES elles verront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON il voudra elle viendra
NOUS

VOUS
ILS / ELLES ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai
TU tu verras tu diras

IL / ELLE / ON on verra il dira il fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz

ILS / ELLES elles verront elles diront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON il voudra elle viendra
NOUS

VOUS
ILS / ELLES ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai
TU tu verras tu diras tu feras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON il voudra elle viendra
NOUS

VOUS
ILS / ELLES ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai je pourrai
TU tu verras tu diras tu feras tu pourras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez vous pourrez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON il voudra elle viendra
NOUS

VOUS
ILS / ELLES ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai je pourrai
TU tu verras tu diras tu feras tu pourras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez vous pourrez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ je prendrai j’irai
TU tu prendras

IL / ELLE / ON elle prendra il voudra elle viendra
NOUS nous prendrons

VOUS vous prendrez
ILS / ELLES ils prendront ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai je pourrai
TU tu verras tu diras tu feras tu pourras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez vous pourrez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ je prendrai je voudrai j’irai
TU tu prendras tu voudras

IL / ELLE / ON elle prendra il voudra elle viendra
NOUS nous prendrons nous voudrons
VOUS vous prendrez vous voudrez

ILS / ELLES ils prendront elles voudront ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai je pourrai
TU tu verras tu diras tu feras tu pourras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez vous pourrez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ je prendrai je voudrai je viendrai j’irai
TU tu prendras tu voudras tu viendras

IL / ELLE / ON elle prendra il voudra elle viendra
NOUS nous prendrons nous voudrons nous viendrons
VOUS vous prendrez vous voudrez vous viendrez

ILS / ELLES ils prendront elles voudront ils viendront ils iront
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VOIR DIRE FAIRE POUVOIR

JE / J’ je verrai je dirai je ferai je pourrai
TU tu verras tu diras tu feras tu pourras

IL / ELLE / ON on verra il dira elle fera elle pourra
NOUS nous verrons nous dirons nous ferons nous pourrons
VOUS vous verrez vous direz vous ferez vous pourrez

ILS / ELLES elles verront elles diront ils feront ils pourront

PRENDRE VOULOIR VENIR ALLER

JE / J’ je prendrai je voudrai je viendrai j’irai
TU tu prendras tu voudras tu viendras tu iras

IL / ELLE / ON elle prendra il voudra elle viendra elle ira
NOUS nous prendrons nous voudrons nous viendrons nous irons
VOUS vous prendrez vous voudrez vous viendrez vous irez

ILS / ELLES ils prendront elles voudront ils viendront ils iront
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Dans quels cas utilise-t-on le futur ?

Quels sont les terminaisons du si
ngulier ?

Quels sont les terminaisons du pluriel ?

As-tu bien compris ?

Quelles sont les difficultés pour 
les verbes voir et pouvoir  ?
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le futur    2. 
entraînement collectif

pratique

1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + aller 
9. tu + voir 
10.Léopold + pouvoir 
11.nous + faire 
12.vous + vouloir 
13. ils + venir 
14. elle + voir 
15. je + prendre

16.tu + vouloir 
17.nous + pouvoir 
18.les poupées + dire 
19.vous + aller 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + aller 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre

melimelune.com



le futur    2. 
entraînement individuel

pratique

Conjugaison

Conjugue au futur les verbes en gras.

Vous voir des robots partout.
Je vouloir un robot de ménage.
Tu aller choisir une poupée robot.
Ils faire des bêtises.
Nous pouvoir les éteindre.
Un robot dire toujours la vérité.

★

★★Conjugue au futur les verbes en gras.

…… voudras un robot jardinier. …… travailler dans une voiture automatique.
…… ferons les courses avec nos robots. …… prendrez l’habitude de vivre avec eux.
…… y aura des robots maçons ; …… pourront construire des maisons.
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