
Exercices de conjugaison : des verbes du 3ème groupe au futur 

 

1) Souligne le verbe au futur et indique son infinitif : 
 

Les accusés diront toute la vérité.   …………….. 
 

Dimanche prochain, nous irons déjeuner chez grand-mère.  ……….. 
 

Pendant les vacances, je prendrai le petit déjeuner sur le balcon. 

…………………. 
 

À la fin de l’année, ma tante partira en Russie.  ……………… 

 

2) Choisis le verbe écrit correctement au futur : 
 

Amélie et Aline ( iront / irons ) à la piscine. 
 

Gaël ( partiras / partira ) juste après le film. 
 

( Prendrai / prendrez ) -vous un café à la fin du repas ? 
 

Pour aller au soleil je ( prendrais / prendrai ) mon chapeau de paille. 
 

Ce soir, tu ( diras / dira ) à ton frère de nous rejoindre. 

 

3) Recopie la phrase en remplaçant le sujet souligné par le sujet pro-

posé et en mettant le verbe au futur : 

Angélique ira à Lyon par le train. 

 J’ ……………………………………………. 

Nous te dirons la solution. 

 Elles ……………………………………………. 

Vous prendrez tout le matériel nécessaire. 

 Tu ……………………………………………. 

Je partirai en classe de mer en Bretagne. 

 Vous ……………………………………………. 

Exercices de conjugaison : des verbes du 3ème groupe au futur 

 

1) Souligne le verbe au futur et indique son infinitif : 
 

Les accusés diront toute la vérité.   …………….. 
 

Dimanche prochain, nous irons déjeuner chez grand-mère.  ……….. 
 

Pendant les vacances, je prendrai le petit déjeuner sur le balcon. 

…………………. 
 

À la fin de l’année, ma tante partira en Russie.  ……………… 

 

2) Choisis le verbe écrit correctement au futur : 
 

Amélie et Aline ( iront / irons ) à la piscine. 
 

Gaël ( partiras / partira ) juste après le film. 
 

( Prendrai / prendrez ) -vous un café à la fin du repas ? 
 

Pour aller au soleil je ( prendrais / prendrai ) mon chapeau de paille. 
 

Ce soir, tu ( diras / dira ) à ton frère de nous rejoindre. 

 

3) Recopie la phrase en remplaçant le sujet souligné par le sujet pro-

posé et en mettant le verbe au futur : 

Angélique ira à Lyon par le train. 

 J’ ……………………………………………. 

Nous te dirons la solution. 

 Elles ……………………………………………. 

Vous prendrez tout le matériel nécessaire. 

 Tu ……………………………………………. 

Je partirai en classe de mer en Bretagne. 

 Vous ……………………………………………. 



Exercices de conjugaison : des verbes du 3ème groupe au futur 

 

1) Choisis le verbe écrit correctement au futur : 
 

Amélie et Aline ( iront / irons ) à la piscine. 
 

Gaël ( partiras / partira ) juste après le film. 
 

( Prendrai / prendrez ) -vous un café à la fin du repas ? 
 

Pour aller au soleil je ( prendrais / prendrai ) mon chapeau 

de paille. 
 

Ce soir, tu ( diras / dira ) à ton frère de nous rejoindre. 
 

3) Recopie la phrase en remplaçant le sujet souligné par le sujet  

proposé et en mettant le verbe au futur : 
 

Angélique ira à Lyon par le train. (verbe aller) 

 J’ ……………… à Lyon par le train. 

Nous te dirons la solution. (verbe dire) 

 Elles te  ……………..…… la solution. 

Vous prendrez  le matériel nécessaire. (verbe prendre) 

 Tu …………………...… le matériel 

nécessaire. 

Je partirai en classe de mer en Bretagne. (verbe partir) 

 Vous ……………………… en classe de 

mer en Bretagne. 

Exercices de conjugaison : des verbes du 3ème groupe au futur 

 

1) Choisis le verbe écrit correctement au futur : 
 

Amélie et Aline ( iront / irons ) à la piscine. 
 

Gaël ( partiras / partira ) juste après le film. 
 

( Prendrai / prendrez ) -vous un café à la fin du repas ? 
 

Pour aller au soleil je ( prendrais / prendrai ) mon chapeau 

de paille. 
 

Ce soir, tu ( diras / dira ) à ton frère de nous rejoindre. 
 

3) Recopie la phrase en remplaçant le sujet souligné par le sujet  

proposé et en mettant le verbe au futur : 
 

Angélique ira à Lyon par le train. (verbe aller) 

 J’ ……………… à Lyon par le train. 

Nous te dirons la solution. (verbe dire) 

 Elles te  ……………..…… la solution. 

Vous prendrez  le matériel nécessaire. (verbe prendre) 

 Tu …………………...… le matériel 

nécessaire. 

Je partirai en classe de mer en Bretagne. (verbe partir) 

 Vous ……………………… en classe de 

mer en Bretagne. 


