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Exercice n° 1
Souligne uniquement les verbes du 2ème groupe conjugués au futur.

a) Le soleil nous éblouit.
b) Je finirai mes devoirs ce soir.
c) Les tribunes se garnissaient.
d) Tu choisiras un dessert.
e) Nous obéissons à nos parents.
f) Ils ralentiront dans le virage.

g) Vous démolirez cette ancienne tour.
h) La lionne rugit bruyamment.
i) Un chevreuil a surgi de la forêt.
j) L’avion atterrira à 10 h 45.
k) Nous réussirons cette évaluation.
l) Tu réagis avec calme.

http://laclassebleue.fr/


a) Vous ________________ (franchir) le ruisseau.
b) Tu _____________ (rougir) sous les compliments.
c) Si on ne l’arrose pas, cette plante _____________ (jaunir).
d) Les soldats _________________ (guérir) de leurs blessures.
e) Nous ________________ (frémir) de peur à la prochaine fête

d’Halloween.
f) Je ________________ (réfléchir) mieux la prochaine fois.
g) La sorcière _______________ (remplir) le flacon de son étrange

mixture.
h) À la nuit tombée, nous _____________________ (se blottir) sous la

couette.

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

c) Vous avertirez vos amis de votre retard.

b) Le tigre bondira soudainement sur sa proie.

a) Je gravirai la côte facilement.

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

d) Tu réfléchiras longuement avant de répondre.

a) Tu

b) Les tigres

c) On

d) Nous



e) Nous unirons nos efforts pour remporter la victoire.

e) Vous
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