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Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 3ème groupe conjugués au futur.

a) Ce colis vient d’Espagne.
b) Ils voient un ciel étoilé.
c) Elle prendra son parapluie.
d) Tu sais ta poésie par cœur.
e) Nous vendrons des crêpes.
f) Vous mettez vos chaussures.

g) Nous attendons nos amis.
h) Ils voudront aller à la patinoire.
i) On a couru pendant une heure !
j) Je pourrai aller chez Sarah mercredi.
k) Vous ferez attention en traversant.
l) Tu suivras mes conseils.
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a) Je __________ (être) ravi de te revoir.
b) Nous ___________ (avoir) besoin de toi demain.
c) Les enfants __________ (aller) visiter le Louvres.
d) Camille ____________ (partir) jeudi au Canada.
e) Tu ne ____________ (mettre) pas tes mains sur les vitres.
f) On __________ (voir) bien qui a raison.
g) Les hirondelles _________________ (revenir) au printemps.
h) Tu ____________ (pouvoir) bientôt repartir.
i) Cet été, elle ___________ (faire) de la planche à voile.
j) Vous ______________ (vouloir) jouer dehors.
k) Les habitants _________________ (défendre) leur village avec

acharnement.
l) Nous vous __________ (dire) demain si nous __________ (aller) au

marché aux fleurs.

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

c) Je ferai un gâteau aux pommes.

b) Lucie aura son vélo neuf mardi prochain.

a) Nous viendrons déguisés à ta fête.

Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Je

b) Tu

c) Mes parents



e) Amandine sera prête dans un instant.

d) Ils verront l’éclipse de soleil entièrement.

d) Vous

e) Amandine et son frère
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