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Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 1er groupe conjugués au futur.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Nous freinons subitement.
Il préparait un feu.
Vous secouerez l’arbre.
Je serrerai la main.
Elle a planté des radis.
On changera de train.

g)
h)
i)
j)
k)
l)

Ils étudieront la médecine.
Vous annonciez la bonne nouvelle.
Elles profiteront du soleil.
Tu n’as pas résisté à la tentation.
Nous veillerons sans doute assez tard.
Tu décoderas le message.

Exercice n° 2
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

Elles ____________ (jouer) dans le jardin.
Je ______________ (recopier) ce joli poème.
Vous _____________ (marcher) sur le trottoir.
Nous _______________ (éplucher) des poireaux et nous
______________ (préparer) un bon potage.
Tu _____________ (corriger) tes erreurs au stylo vert.
Grand-père me ____________ (raconter) une histoire.
Les branches ___________ (plier) sous le poids des fruits.
Nous _______________ (terminer) notre exercice demain.
Je ______________ (dessiner) mon chien.
Cet été, tu _______________ (escalader) la montagne à pied.
Nos cartables ne ____________ (peser) pas trop lourds.
Ma tante ___________ (louer) un chalet pour les prochaines vacances.
Exercice n° 3
Récris chaque phrase en changeant de sujet.

a) Tu poseras ton crayon sur la table.
a) Nous

b) Vous colorierez les feuilles en vert foncé.
b) Je
c) Alex sautera du grand plongeoir.
c) Alex et son frère
d) Nous rentrerons tard de la compétition.

d) Tu
e) Le bébé empilera les cubes pour faire une tour.
e) Les bébés

___/___/___
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