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Le futur 

Cartes à tâches

Demain, tu ……………… (aller) 
dormir chez mamie.

Un jour, je ……………… (être) 
grande.

Dans une semaine, nous ……………… 
(avoir) piscine.
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Cet été, vous ……………… (être) en 
vacances.

Ce soir, ils ……………… (avoir) 
beaucoup de choses à faire.

Ce week-end, je ……………… (manger) 
au restaurant.

Pour leur anniversaire, ils 
……………… (recevoir) des cadeaux.
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Quand il sera grand, il ……………… 
(voyager) tout le temps.

Mardi, nous ……………… (faire) notre 
spectacle.

Vous ……………… (avoir) bientôt les 
cheveux longs.

Demain, les enfants ……………… 
(louer) des vélos.
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Nous ……………… (chanter) lors de la 
kermesse.

Bientôt, des arbres ……………… 
(entourer) la maison.

Je suis sûre qu’il ……………… 
(pleurer) quand il le verra.

Ils ……………… (adorer) le coucher de 
soleil.
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Vous ……………… (partir) dans trois 
heures.

Bientôt, tu ……………… (choisir) la 
couleur des murs.

A la fin de l�école, nous ……………… 
(jouer) au football.

Dans quelques heures, mes 
parents ……………… (prendre) le 

train.



20 1. je serai 11. ils loueront
2. nous aurons 12. nous chanterons

3. tu iras 13. ils entoureront

4. ils auront 14. il pleurera

5. vous serez 15. ils adoreront
6. je mangerai 16. vous partirez

7. ils recevront 17. tu choisiras 

8. il voyagera 18. nous jouerons

9. nous ferons 19. ils prendront
10. vous aurez 20. je viendrai

CORRECTION

Je ……………… (venir) régulièrement 
te voir, c�est promis !
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1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8. 9. 10.

11. 12. 13. 14. 15.

16. 17. 18. 19. 20.

Prénom : …………………………………  Le futur



Conditions d)utilisation 
Ce document est la propriété de laclassedeJohanna. 
Il est strictement interdit de le revendre, de le 
modifier ou d�enlever la signature. 
Si vous trouvez une erreur, n�hésitez pas à me le 
faire savoir afin que je modifie cela rapidement. 

Johanna
@laclassedeJohanna


