CONJUGAISON – FICHE 6 : LE

1 Dans les phrases suivantes
auxiliaires ÊTRE et AVOIR.

souligne

les

FUTUR ANTÉRIEUR

5 Conjugue les verbes entre parenthèses au
futur antérieur.
a. je (être)

j'aurai été

b. tu (avoir)

tu auras eu

c. Nous avons appris cette fable.

c. il (devenir)

il sera devenu

d. Je suis devenu très timide.

d. nous (aller)

nous serons allés

e. Vous êtes partis de bonne heure.

e. vous (décrypter) vous aurez décrypté

a. La cigale a chanté tout l'été.
b. La fourmi n'a pas voulu prêter.

6
Conjugue les verbes entre parenthèses au
futur antérieur.
2 Transforme des auxiliaires de l'exercice 1 au
futur pour construire le futur antérieur.

a. Tu (déplier) le prospectus.
Tu auras déplié le prospectus.

a. La cigale aura chanté tout l'été.

b. Les gardes (protéger) la magnifique sorcière.

b. La fourmi n'aura pas voulu prêter.
Les gardes auront protégé la magnifique sorcière.

c. Nous aurons appris cette fable.

c. Je (réfléchir) à ce problème.

d. Je serai devenu très timide.
J'aurai réfléchi à ce problème.

Vous serez partis de bonne heure.

d. Nous (personnaliser) nos vêtements.

3 Barre les verbes qui ne sont pas conjugués au
futur antérieur.

Nous aurons personnalisé nos vêtements.
e. Elle (dormir) toute la journée.

j'aurai tissé

nous avons explosé

Elle aura dormi toute la journée.

tu as écrasé

vous aurez

7 Transforme les phrases suivantes au futur
antérieur.

elle sera revenue

ils auront visité

a. Les magasins solderont leurs vêtements.
Les magasins auront soldé leurs vêtements.

4 Relie les
conviennent.

sujets

avec

les

verbes

je

☉

☉

auront croisé

tu

☉

☉

aurai croisé

il

☉

☉

auras croisé

nous

☉

☉

aurez croisé

vous

☉

☉

aurons croisé

ils

☉

☉

aura croisé

qui

b. Nous avons écrit des poèmes.
Nous aurons écrit des poèmes.
c. Avais-tu hypnotisé ton chien avec ton pendule ?
Auras-tu hypnotisé ton chien avec ton pendule ?

