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Exercice n° 1
Coche uniquement les verbes conjugués au futur de l’indicatif.

a)  oublie
b)  ils nageront
c)  on cherchera
d)  tu terminais
e)  elle alerte
f)  vous corrigerez

g)  tu plieras
h)  ils aiment
i)  nous parlions
j)  elles traceront
k)  il arrivera
l)  j’ai souligné

m)  il pense
n)  je paierai
o)  vous accrochez
p)  elle écoutera
q)  nous porterons
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Exercice n° 2
Conjugue les verbes suivants au futur de l’indicatif.

Exercice n° 3
Complète les phrases en conjuguant les verbes au futur de l’indicatif.

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

je

tu

il/elle/on

nous

vous

ils/elles

a) Tu _____________ (colorier) cet album.
b) Les cerisiers ne ______________ (donner) pas de fruits cet été.
c) Nous ne ______________ (polluer) pas la nature.
d) Vous __________ (payer) la facture demain matin.
e) On _____________ (effacer) nos pas sur le sable.
f) Je ___________ (jeter) mon mouchoir dans la poubelle en sortant.
g) Vous ________________ (recopier) votre poésie pour demain.
h) À la nuit tombée, tu _______________ (allumer) ta lampe de poche.
i) Nous _______________ (changer) de métro à la prochaine station.
j) Les passagers ________________ (montrer) leur billet à leur montée

dans le train.
k) Lorsque le feu _____________ (passer) au vert, vous

_________________ (traverser) sur le passage protégé.



Exercice n° 4
Récris chaque phrase au futur simple de l’indicatif.

c) Après l’entraînement, vous brossez les chevaux.

b) Tu rinçais la salade avant de la préparer.

a) L’avion décolle à vingt heures.

a)

b)

c)

d)

e)

d) Nous nous levons et nous saluons le professeur.

e) J’ai nettoyé toute la cuisine sans l’aide de personne.

l) Je ne __________________ (se baigner) pas dans cette eau glacée !
m) Les feuilles ____________________ (tourbillonner) quand le vent

______________ (souffler).
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