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CE1 Français                             Le futur des verbes du 1er groupe 
 

  



 

        

        Le futur des verbes du 1er groupe 
 
      Le futur est un temps de « demain » 
 

❖ Les verbes du 1er groupe se terminent par – er. 
     
      Exemples :        chanter, penser, jouer, danser, marcher, …. 
 

❖ Lorsque le sujet change, la terminaison (la fin) du verbe change. 
 

 
CHANTER 

Je chanterai 

Tu chanteras 

Il chantera 

Nous chanterons 

Vous chanterez 

Ils chanteront 

 
   Les terminaisons des verbes en – er à l’imparfait sont donc :  
 
 

– rai – ras – ra – rons – rez – ront 

 
 
                          
                              Elle chantera 

 
  
 
 
 
 
 

 Elles chanteront 



Je m’exerce : 
 
 
Exercice 1 :    Indique si les phrases sont au présent (P) ou au  
                        futur (F) : 
 

L’ours est dans la forêt. (……) 

Demain, le cheval partira en promenade. (……) 

Nous marcherons jusqu’au sommet. (……) 

Je joue avec ma copine dans la cour. (……) 

Je l’aiderai à déménager. (……) 

Exercice 2 :    Surligne en vert la terminaison des verbes du                      
                        1er groupe au futur :  
 

 

 
 
 
 
 

 
Exercice 3 :   Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses  
                           conjugués au futur : 
 
Les enfants _____________ (nager) dans la piscine. 

L’ours _____________  (se cacher) dans de sa tanière. 

Je ____________ (regarder) attentivement les lions se déplacer. 

Dans quelques minutes, les dauphins ________________ (sauter) 

Nous ____________ (escalader) un sentier pour voir les singes.  

 

Adeline paye _____ ra rait e 

Nous change _____de jeu.  ont ions rons 

Ils se promène____ la ville. rent ront raient 

Tu fe_____ des bêtises. ras ras rais 



  

Les corrections : 
 
Exercice 1 :    Indique si les phrases sont au présent (P) ou au  
                        futur (F) : 
 

L’ours est dans la forêt. ( P ) 

Demain, le cheval partira en promenade. ( F ) 

Nous marcherons jusqu’au sommet. ( F ) 

Je joue avec ma copine dans la cour. ( P ) 

Je l’aiderai à déménager. ( F ) 

Exercice 2 :    Surligne en vert la terminaison des verbes du                      
                        1er groupe au futur :  
 

 
 
 
 
 
 

 
Exercice 3 :   Complète ces phrases avec le verbe entre parenthèses  
                           conjugués au futur : 
 
Les enfants nageront (nager) dans la piscine. 

L’ours se cachera (se cacher) dans de sa tanière. 

Je regarderai (regarder) attentivement les lions se déplacer. 

Dans quelques minutes, les dauphins sauteront. (sauter) 

Nous escaladerons (escalader) un sentier pour voir les singes.  

 

Adeline payera ra rait e 

Nous changerons de jeu. ont ions rons 

Ils se promèneront la ville. rent ront raient 

Tu feras des bêtises. ras ras rais 


