___/___/___

Exercice n° 1
Colorie les verbes conjugués au futur de l’indicatif.

je vois

on verra

tu prends

on veut

ils seront

ils suivront

nous soupirons

il a vendu

j’irai

vous faites

elle a appelé

je m’ennuyais

nous aurons

elle notera

nous
pêchions

tu espérais

vous recopierez

elles mettront

tu as dormi

tu grimperas

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au futur de l’indicatif.

je

je

je

tu

tu

tu

il/elle/on

il/elle/on

il/elle/on

nous

nous

nous

vous

vous

vous

ils/elles

ils/elles

ils/elles

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a) Nous ne ______________ (polluer) pas la nature.
b) Vous ne __________ (voir) rien à cette distance.
c) La prochaine fois, tu ______________ (réfléchir) avant de répondre.
d) Je ne ____________ (salir) pas mes vêtements.
e) Les chiens ______________ (aboyer) en apercevant les chevreuils.
f) Vous ___________ (vendre) votre voiture l’année prochaine.
g) Tu _______ (aller) chercher le pain.
h) Après l’orage, l’eau _______________ (ruisseler) sur la chaussée.
i) Le ciel ___________ (pâlir) et le soleil ______________ (apparaître).
j) Les poulains ______________ (galoper) dans le pré.
k) Je ___________ (clouer) cette planche.
l) Nous _____________ (venir) à ta fête d’anniversaire.
m) Je ________ (faire) un détour mais j’____________ (arriver) à l’heure.

n) Ma sœur ___________ (pouvoir) avoir sa propre chambre.
o) Les enfants _______________ (construire) une cabane dans les
arbres.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase au futur simple.
a) Je colorie cet album.
a)

b) L'avion décolle à 20 heures.
b)

c) Nous allons bientôt nous coucher.
c)

d) Vous arrivez finalement à destination.
d)

e) Les bûcherons abattent cet arbre dangereux.
e)

n) Ma sœur ___________ (pouvoir) avoir sa propre chambre.
o) Les enfants _______________ (construire) une cabane dans les
arbres.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase au futur simple.
a) Je colorie cet album.
a)

b) L'avion décolle à 20 heures.
b)

c) Nous allons bientôt nous coucher.
c)

d) Vous arrivez finalement à destination.
d)

e) Les bûcherons abattent cet arbre dangereux.
e)

