
synthèse de conjugaison n°5 

le futur : être, avoir, aller
être avoir aller

La vie sera facile.
Elles seront pensionnaires.
Je serai un bon chien. 
Nous serons de bons chiens.

J’aurai enfin une chambre. 
Nous aurons faim. 
Tu n’auras plus qu’à… 
Vous n’aurez…
Elle aura une voiture. 
Vous aurez une voiture.

On ira faire des courses. 
J’irai faire des courses.
Nous irons à la cuisine.
Elle ira au bord de la mer. 
Elles iront au bord de la mer.

être avoir aller
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synthèse de conjugaison n°5 

le futur : groupes 1 et 2
1er groupe 2ème groupe

Ils retourneront dans cette ville.
Nous assisterons au petit-déjeuner.
Elle remuera les pattes. 
Vous remuerez les pattes.
Elle regardera le ciel. 
Vous regarderez le ciel.
Tu chercheras un dessin.
Vous le colorierez.

Les maçons bâtiront une pièce supplémentaire.
Un ouvrier démolira l’ancien mur.
Elle réussira à nettoyer ses yeux. 
Vous réussirez à nettoyer vos yeux.

chanter (1er groupe) finir (2ème groupe)

introduction

melimelune.com



synthèse de conjugaison n°5 

le futur : groupes 1 et 2
1er groupe 2ème groupe

Ils retourneront dans cette ville.
Nous assisterons au petit-déjeuner.
Elle remuera les pattes. 
Vous remuerez les pattes.
Elle regardera le ciel. 
Vous regarderez le ciel.
Tu chercheras un dessin.
Vous le colorierez.

Les maçons bâtiront une pièce supplémentaire.
Un ouvrier démolira l’ancien mur.
Elle réussira à nettoyer ses yeux. 
Vous réussirez à nettoyer vos yeux.

chanter (1er groupe) finir (2ème groupe)

Je chanterai

Tu chanteras

Il chantera

Nous chanterons

Vous chanterez

Elles chanteront

explicitation

melimelune.com



synthèse de conjugaison n°5 

le futur : groupes 1 et 2
1er groupe 2ème groupe

Ils retourneront dans cette ville.
Nous assisterons au petit-déjeuner.
Elle remuera les pattes. 
Vous remuerez les pattes.
Elle regardera le ciel. 
Vous regarderez le ciel.
Tu chercheras un dessin.
Vous le colorierez.

Les maçons bâtiront une pièce supplémentaire.
Un ouvrier démolira l’ancien mur.
Elle réussira à nettoyer ses yeux. 
Vous réussirez à nettoyer vos yeux.

chanter (1er groupe) finir (2ème groupe)

Je chanterai

Tu chanteras

Il chantera

Nous chanterons

Vous chanterez

Elles chanteront

Je finirai

Tu finiras

Il finira

Nous finirons

Vous finirez

Elles finiront

explicitation

melimelune.com



synthèse de conjugaison n°5 

le futur : groupes 1 et 2 + être, avoir, aller

1. je + être 
2. tu + aller 
3. elle + avoir 
4. vous + être 
5. nous + aller 
6. les enfants + avoir 
7. il + marcher 
8. je + aller 
9. tu + avoir 
10.Léopold + finir 
11.nous + être 
12.vous + avoir 
13. ils + aller 
14. elle + continuer 
15. je + aller

16.tu + être 
17.nous + avoir 
18.les poupées + être 
19.vous + réussir 
20.Paul + avoir 
21.une hirondelle + être 
22.je + commencer 
23.tu + aller 
24.nous + être 
25.il + bâtir 
26.vous + avoir 
27.tu + aller 
28. je + avoir 
29. elle + être 
30. nous + étudier

pratique guidée
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synthèse de conjugaison n°5 

le futur : 3ème groupe
Nous ferons du bon travail.
Natacha et Léa feront leur première rentrée.
Elles ne verront aucune tête connue.
Ils viendront avec des briques.
Je prendrai plus de précautions. 
Tu prendras plus de précautions.
Nous prendrons notre repas.
Je ferai une petite sieste.
Elle ne verra que quelques nuages. 
Vous ne verrez que quelques nuages.
Elle pourra étendre ses ailes. 
Vous pourrez étendre vos ailes.
Tu pourras décorer ta chambre.
Voici comment tu feras. 
Voici comment vous ferez.
Elle partira avec des copains. 
Elles partiront avec des copains.
Elle dira. 
Elles diront.
Elles pourront utiliser la voiture de leurs 
parents.
Quand elle voudra… 
Quand elles voudront…

voir dire faire

pouvoir prendre vouloir

venir
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1. je + voir 
2. tu + dire 
3. elle + faire 
4. vous + pouvoir 
5. nous + prendre 
6. les enfants + vouloir 
7. il + venir 
8. je + dire 
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 + voir 
20.Paul + vouloir 
21.une hirondelle + venir 
22.je + faire 
23.tu + voir 
24.nous + vouloir 
25.il + prendre 
26.vous + dire 
27.tu + venir 
28. je + venir 
29. elle + dire 
30. nous + prendre
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