___/___/___

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

tu as

il dira

on a

nous mettons

j’ai vendu

vous prévoyez

je serai

nous prendrons

elle rendait

ils sauront

elles verront

ils ont fait

vous étiez

tu pourras

vous devrez

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

j’

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)
b)
c)
d)
e)

Tu ________ (devoir) bientôt faire ton cartable.
Vous ____________ (pouvoir) répondre à ces questions.
Je ____________ (prendre) ma décision prochainement.
Nous _________ (être) à Marseille demain matin.
Les pompiers ______________ (détruire) le guêpier qui se trouve dans
l’arbre.
f) Vous ______________ (repeindre) la porte du garage.
g) Tu ______________ (entendre) les oiseaux chanter à ton réveil.
h) En doublant, la voiture ___________ (mordre) sur la ligne continue.
i) Nous __________________ (se rendre) au chalet la nuit prochaine.
j) A la nuit tombée, on ________ (voir) scintiller les premières étoiles.
k) La neige ___________ (fondre) rapidement au soleil.
l) J’____________ (attendre) de voir le soleil se coucher à l’horizon.
m) Les élèves ______________ (entendre) retentir la sonnerie de l’école.

Exercice n° 4
Récris chaque phrase en changeant de sujet.
a) Tu verras mieux avec des jumelles.
a) Vous

b) Cette pêche sera bientôt mûre.
b) Ces pêches

c) Nous devrons traverser quand le feu passera au vert.
c) Je

d) Ta sœur pourra bientôt avoir sa propre chambre.
d) Nous

e) Je vendrai tout mon stock pendant les soldes.
e) Ce commerçant
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