
CE1 et CE2          CONJUGAISON (document de 3 pages) 
Le futur des verbes du premier groupe 

 
1. Lis ce texte 

 
LA RENTREE 
Demain, nous retournerons à l’école. Je retrouverai mon meilleur copain, Loïc. Il me 
racontera ses vacances et je lui raconterai les miennes. Nous jouerons avec les autres 
copains au foot et les filles sauteront avec leur corde à sauter.  
Nous retrouverons notre maitresse. Vivement demain ! 
 

2. Souligne les verbes de ce texte et donne leur infinitif.  
 
3. A ton avis, quand se passe ces différentes actions ? Entoure la bonne 

réponse. 
Au passé  Au présent  au futur 
 

Donc, à quel temps les verbes sont-ils conjugués ?  ……………………………. 
 

4. Recopie les verbes du texte conjugués avec ces pronoms :  
Je → …………   
Il, elle, on → ………… 
Nous → …………     
Ils, elles → ………… 
 
Cherche le radical et entoure la terminaison. 
 
A ton avis quelle serait la terminaison avec ces pronoms personnels ? 
tu → …………                                       vous → ………… 
 
 

5.  Qu’a-t-on fait pour conjuguer les verbes au futur ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Les réponses à ces questions sont en annexe à la fin de ce document. 
 
 

6. Maintenant, regarde cette vidéo. 
 
https://www.lumni.fr/video/le-futur 

https://www.lumni.fr/video/le-futur


Leçon : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apprends par cœur ce qui est surligné en vert pour le vendredi 22 mai! 

 
 
7. Va sur le lien suivant et fais les exercices 1,2 et 3 qui sont proposés sous la 

vidéo.  Si tu le désires, tu peux aussi faire les exercices 4 et 5 

 

https://www.clicmaclasse.fr/le-futur-des-verbes-du-premier-groupe/ 

 

 CORRECTION 

Demain, nous retournerons à l’école. Je retrouverai mon meilleur copain, Loïc. Il me 
racontera ses vacances et je lui raconterai les miennes. Nous jouerons avec les autres 
copains au foot et les filles sauteront avec leur corde à sauter.  
Nous retrouverons notre maitresse. Vivement demain ! 
 

1. Souligne les verbes de ce texte et donne leur infinitif.  
retournerons : retourner      retrouverai : retrouver 
racontera : raconter               raconterai : raconter 

 jouerons : jouer                        sauteront : sauter         retrouverons : retrouver 

2. A ton avis, quand se passe ces différentes actions ? Entoure la bonne 
réponse. 

Au passé  Au présent  au futur 

On utilise le futur pour parler d'une chose qui se passera plus tard. 

Le futur des verbes du premier groupe (c’est-à dire des verbes qui se terminent en -er) se 
forme à partir de leur infinitif. 

Exemples : 

Je jouerai avec toi pendant la récréation. Tu recopieras ce texte sur ton cahier. 
Il racontera une histoire. Nous passerons vous voir demain. Vous écouterez mes 
explications. Elles travailleront ensemble. 

Au futur, le verbe chanter se conjugue de la façon suivante : 

CHANTER 

▪ Je chanterai 
▪ Tu chanteras 
▪ Il, elle, on chantera 
▪ Nous chanterons 
▪ Vous chanterez 
▪ Ils, elles chanteront 

 

https://www.clicmaclasse.fr/le-futur-des-verbes-du-premier-groupe/


 
Donc, à quel temps les verbes sont-ils conjugués ?  Ils sont conjugués au futur 

 
3. Recopie les verbes du texte conjugués avec ces pronoms :  

Pour le radical 2 solutions possibles à chaque fois : (j’ai surligné les 
terminaisons) 
Je →   retrouverai    ou   retrouverai,  raconterai         ou     raconterai 

 
Il, elle, ou on →  racontera   ou racontera 

 
Nous → retournerons      ,  jouerons  ,     retrouverons ,  
   
Ou bien             retournerons   ,  jouerons  ,    retrouverons 
 

Ils ou  elles → sauteront      ou sauteront 

 
 
Cherche le radical et entoure la terminaison. 
 
A ton avis quelle serait la terminaison avec ces pronoms personnels ? 
tu →    eras ou as              vous → erez  ou ez              
 
 

4.  Qu’a-t-on fait pour conjuguer les verbes au futur ? 
 

2 réponses possibles : 
 
Réponse 1 : On ajouter au radical les terminaisons  
 -erai      c’est-à-dire -er + ai   
 -eras     c’est-à-dire -er + as  
-era        c’est-à-dire -er + a   
-erons    c’est-à-dire -er + ons   
-erez       c’est-à-dire -er + ez   
-eront     c’est-à-dire -er + ont 
 
 

Réponse 2 : On retrouve l’infinitif du verbe dans cette conjugaison du futur :  
Alors, on peut dire qu’on ajoute les terminaisons  -ai   -as   -a   -ons   -ez    -ont à 
l’infinitif du verbe. 

 
 
Ces terminaisons font penser au verbe avoir pour les 3 personnes du singulier et pour 
la troisième personne du pluriel. 


