__/__/____

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

il remue

je plierai

on joue

vous pesiez

elle notera

tu espérais

on passera

tu grimperas

je m’ennuie

nous skierons

vous copierez

elle a appelé

vous oubliâtes

ils avoueront

tu travailles

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)

Je ___________ (clouer) cette planche.
Les poulains _______________ (galoper) dans le pré.
Le vent _____________ (balayer) bientôt tous les nuages.
Nous ___________ (crier) de toutes nos forces pour t’encourager !
Tu _____________ (ranger) ta chambre plus tard.
La plaie est superficielle, elle _______________ (se cicatriser) très vite.
Je t’______________ (appeler) tout à l’heure.
Les chiens ______________ (aboyer) en apercevant les chevreuils.
La prochaine fois, vous ________________ (redoubler) d’efforts.
Tu nous ________________ (rapporter) un souvenir de ton voyage
scolaire.
k) Quand l’hiver _____________ (arriver) dans les prochains jours, nous
_____________________ (s’habiller) plus chaudement.

l) Les canards ________________ (cancaner) au bord de l’étang.
m) L’été prochain, vous _____________ (tester) votre nouvelle planche à
voile.
Exercice n° 4

Récris chaque phrase au futur simple de l’indicatif.
a) Je colorie cet album.
a)

b) Mes amis grimacent devant la glace.
b)
c) Vous arrivez finalement à destination.
c)
d) Fatima commence à décorer le sapin de Noël.

d)
e) Nous payons la facture des réparations au garagiste.

e)

__/__/____
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