Correction des fiches au futur de l’indicatif

Fiche 1 - être et avoir

Fiche 2 – verbes du 1er groupe

La semaine prochaine maman aura sa nouvelle voiture.

Demain nous téléphonerons à notre grand-mère pour sa
fête.

Dans trois semaines nous irons en vacances.

Mes voisins déménageront la semaine prochaine.

Mardi soir, Thibaut aura le droit de regarder la
télévision.

Vous corrigerez votre cahier tous les vendredis.

Tu seras sage pendant mon absence.

Jeudi on organisera un match de volley.

Nous aurons le temps de nous changer avant le match.

Tu chercheras dans le grenier pour retrouver ta vieille
poupée.

Nous serons dans les gradins pour encourager notre
équipe.

Mon père réparera mon vélo ce soir.

Auras-tu envie de connaître la fin de l’histoire d’Hermès ?

Nous imaginerons la fin de cette histoire.

Vous serez malades si vous mangez trop de gâteaux.

Je mangerai des céréales chaque matin à l’avenir.

Les enfants sages auront une récompense.

Papa signera mes évaluations ce soir.

Seras-tu à l’anniversaire de Grégoire samedi ?

Crois-tu que notre train arrivera à l’heure ?

Fiche 3 – verbes du 2ème groupe

Fiche 4 – verbes du 3ème groupe

C’est papa qui établira les règles du jeu.

Finalement nous ferons ce voyage plus tard.

Demain les randonneurs graviront cette haute montagne.

Mercredi les enfants iront certainement au cinéma.

Vous ralentirez avant de traverser la chaussée.

Vous direz toute la vérité à la directrice.

Nous réfléchirons à la solution de ce problème plus tard.

Nous partirons à la fin de la représentation.

Tu rempliras cette grille de sudoku en quelques minutes.

Tu viendras avec moi pour m’aider à porter les paquets.

A la fin du spectacle, j’applaudirai ce grand acteur.

Je verrai demain si j’ai le temps d’aller à la piscine.

Avant la course, les cyclistes engloutiront des vitamines.

Samedi, maman prendra un rendez-vous chez le dentiste.

Ces plantes fleuriront dans quelques jours.

Vous pourrez jouer après le dîner.

Cet élève difficile obéira aux ordres de la directrice.

Cet excellent élève voudra participer au concours de
tables.

Ce soir, maman finira de préparer ma surprise.

Je mettrai une nouvelle chemise pour la fête samedi.

