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Français Le futur simple (1) 
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Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple 

1) L’année prochaine, Goran (étudier)                                                  le grec. 

2) Avec le nouveau matériel qu’ils (recevoir)                                           , les pompiers (intervenir)                              plus 
rapidement. 

3) Pendant mon absence, tu n’(ouvrir)                                      la porte à personne. 

4) Pendant les vacances, nous (photographier)                                         les monuments que nous (visiter)                              .                                                     

5) Tu n’(oublier)                                       pas ton bonnet sinon tu (attraper)                                froid et tu (être)            malade. 

6) Après 90 minutes, l’arbitre (siffler)                                     la fin du match. 

7) Pendant les vacances, mes frères et moi (construire)                                            une cabane dans les bois derrière chez nous. 

8) Ce week-end, mon voisin (tondre)                                            sa pelouse. 

9) Demain soir, nous (regarder)                                              un film d’aventure. 

10) La semaine prochaine, notre tante Jeanne (venir)                                         nous rendre visite. 
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Relie comme il convient 
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Ce soir, tu rentres de l’école vers 16h30. Tu commences à 

apprendre tes leçons. Puis, maman t’appelle pour manger. 

Tu dînes en famille avec tes deux frères, ta petite sœur et 

tes parents. Vous vous racontez votre journée. Tu 

racontes toujours tes aventures de la journée. Après le 

dîner, tu aides ta maman à débarrasser la table. Tu 

apprécies beaucoup de passer du temps avec elle. En 

début de soirée, tu regardes le journal télévisé avec tes 

frères. Tu vas ensuite relire tes leçons. Ensuite, tu montes 

dans ta chambre, tu lis un peu et tu t’endors ensuite. 

 

Demain soir,          

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Transpose ce texte au futur 

je �  � feront 

tu �  � irons 

ils �  � danseras 

nous �  � verra 

elle �  � jouerai 

on �  � dormirez 

vous �  � aurai 

il �  � liront 

elles �  � sera 

j’ �  � sortira 
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Conjugue les verbes entre parenthèses au futur 

1) Le plombier (venir)                                     demain soir. 

2) La semaine prochaine, les élèves de 4e (partir)                           en excursion, ils (aller)                          au musée. 

3) Demain, le temps (être)                         couvert, il ne (faire)                       pas très chaud et il (pleuvoir)                      . 

4) La semaine prochaine, le fermier (labourer)                                  son champ et (semer)                                    du blé.  

5) Demain, nous (être)                            en congé et nous (faire)                            la grasse matinée. 

6) A la fin de l’année, les enfants (présenter)                                       un spectacle aux parents. 

7) Les rosiers (fleurir)                              bientôt si le beau temps se maintient. 

8) Le mois prochain, nous (rendre)                                 visite à  tante Joséphine. 

9) A la fin du spectacle, les comédiens (saluer)                                     le public.  

10) L’année prochaine, vous (acheter)                             une nouvelle voiture. 

11) Le mois prochain, les vacances (commencer)                                         et nous (prendre)                          l’avion  pour 
aller au Mexique. 

12) En 2016, Madame Dupont (partir)                                à la retraite, Madame Lebrun la (remplacer)                               . 

13) La semaine prochaine, elles (rencontrer)                                            leur nouvelle institutrice. 
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L’année scolaire (être)                        bientôt terminée. En septembre prochain, nous (passer)                              dans la 

classe de 5e et nous (avoir)                           une nouvelle institutrice. Nous la (rencontrer)                                      pour la 

première fois la semaine prochaine.  

Nous espérons qu’elle ne (être)                       pas trop sévère et que nous (apprendre)                                      beaucoup de 

nouvelles choses avec elle.   

En attendant la rentrée, nous (partir)                                   en vacances, nous  (s’amuser)                                     , nous (se 

détendre)                                         et nous (reprendre)                                      des forces pour revenir en pleine forme.   

Nous (avoir)                                        quand même le cœur serré de devoir quitter notre institutrice actuelle.   

Elle nous (manquer)                                          beaucoup mais nous la (voir)                                 encore dans la cour de 

récréation et nous (pouvoir)                             encore aller lui dire bonjour.  

Conjugue les verbes entre parenthèses au futur 


