___/___/___

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

tu as

j’alerte

ils écouteront

on pense

vous étiez

je bâtirai

on applaudira

tu pourras

ils ont fait

il paiera

nous prévoyons

vous corrigerez

elles tenaient

elle prendra

je termine

elles verront

tu dormais

nous finîmes

nous mettrons

tu as couru

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)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Je _____________ (réunir) toute ma famille pour Noël.
Les cerisiers ne ______________ (donner) pas de fruits cet été.
Tu _______________ (colorier) cet album.
Le jardinier ______________ (élargir) l’allée centrale.
Quand nous _______________ (arriver), il _______ (être) tard et
vous _________ (être) sûrement couchés.
Mathilde _____________ (venir) nous voir le mois prochain.
Dimanche, vous ________ (aller) au cirque et vous ___________ (voir)
des lions.
Papa ___________ (payer) la facture demain matin.
Elles ______________ (pouvoir) répondre aux questions.
À l’aube, les étoiles ______________ (pâlir) dans le ciel.
Tu _______________ (appeler) tonton Georges ce week-end.

l) Je __________ (faire) attention en traversant.
m) Grand-père _______________ (repeindre) la porte du garage.
n) La prochaine fois, nous ___________ (avoir) plus de temps pour
discuter.

Exercice n° 4
Récris ce texte au futur de l’indicatif.
Les hommes se glissèrent le long du bois; ils marchaient avec précaution, mais
vite; les ânes, qui cherchaient l’ombre, broutaient de l’herbe près de la lisière du
bois. À un signal donné, chacun des voleurs prit un des ânes par la bride et
l’attira dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister, se laissèrent emmener
comme des imbéciles. Cinq minutes après, les voleurs arrivaient au fourré qui
se trouvait au pied de l’arbre. On fit entrer mes camarades un à un dans les
broussailles, où ils disparurent.
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l) Je __________ (faire) attention en traversant.
m) Grand-père _______________ (repeindre) la porte du garage.
n) La prochaine fois, nous ___________ (avoir) plus de temps pour
discuter.

Exercice n° 4
Récris ce texte au futur de l’indicatif.
Les hommes se glissèrent le long du bois; ils marchaient avec précaution, mais
vite; les ânes, qui cherchaient l’ombre, broutaient de l’herbe près de la lisière du
bois. À un signal donné, chacun des voleurs prit un des ânes par la bride et
l’attira dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister, se laissèrent emmener
comme des imbéciles. Cinq minutes après, les voleurs arrivaient au fourré qui
se trouvait au pied de l’arbre. On fit entrer mes camarades un à un dans les
broussailles, où ils disparurent.
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Les hommes ________________ le long du bois; ils ________________
avec précaution, mais vite; les ânes, qui ________________ l’ombre,
________________ de l’herbe près de la lisière du bois. À un signal donné,
chacun des voleurs ________________ un des ânes par la bride et
l’________________ dans le fourré. Ces ânes, au lieu de résister,
________________ emmener comme des imbéciles. Cinq minutes après, les
voleurs ________________ au fourré qui ________________ au pied de
l’arbre. On ________________ entrer mes camarades un à un dans les
broussailles, où ils ________________.
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