___/___/___

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

je vois

elle mordra

ils reçurent

il a plu

elle comprit

ils suivront

tu prends

vous fendrez

nous faisons

je voudrai

vous deviez

nous aurons

on se reverra

tu attendras

vous avez mis

Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au futur simple 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 simple de l’indicatif.
a) Le soleil _______________ (apparaître) bientôt.
b) Vous ____________ (prendre) le train de 14 h 20.
c) Tu ____________ (devoir) nous attendre à la sortie de l’école.
d) Mes cousins _______________ (apprendre) à faire du snowboard.
e) Je __________ (mettre) l’écharpe de mon équipe préférée.
f) Nous _______________ (revendre) notre voiture l’année prochaine.
g) On ne __________ (voir) rien à cette distance.
h) Ce soir, tu _____________ (vouloir) aller avec nous à la patinoire.
i) La prochaine fois, vous ________ (avoir) plus de temps pour discuter.
j) L’écureuil _______ (faire) sa provision de noisettes pour l’hiver.
k) Je __________ (devoir) passer des examens demain matin.
l) Les enfants ______________ (construire) une cabane dans les arbres.
m) Le mois prochain, nous ____________ (recevoir) nos correspondants
anglais.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Nous entendrons le réveil sonner.
a) J’

b) On verra un numéro exceptionnel.
b) Vous

c) Ils auront une surprise en arrivant.
c) Elle

d) Tu feras de beaux châteaux de sable.
d) Nous

e) Le bûcheron abattra cet arbre dangereux.
e) Les bûcherons
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