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 Exercice 1 : Conjugue ces verbes au futur simple ou au futur proche.  
 

Mon bus (arriver) _______________ dans quelques minutes. Je  (revenir) _____________ en fin d’après-midi.  

Je (préparer) ____________________ mes affaires la semaine prochaine 

Je (préparer) ______________________ mes affaires ce soir pour ne rien oublier. 

On (sortir) __________________ dès qu’il ne (pleuvoir) _________________ plus. 

La nuit (tomber) ___________________ d’une minute à  l’autre. Nous (rentrer) ______________ à la maison. 

La semaine prochaine, j’(inviter) __________________ mes amis à manger.  

Dans cinq minutes, nous (aller) ____________________ en récréation 

L’année prochaine, je (être) ____________________ en sixième. 

Le ciel se couvre, il (pleuvoir) _______________________. 

 

 Exercice 2 : Conjugue au futur simple. 
 

Nous (revenir) _________________ demain. 

Bientôt, ils (aller)  __________________ en Espagne. 

Tu (recevoir) ___________________ une carte postale. 

Vous (faire)  __________________ un long voyage. 

Vous (être) _______________________ de retour dans un mois. 

J’(avoir) ________________________ beaucoup de choses à raconter. 

Nous (observer)  ______________________ les étoiles. 

Elles (terminer) ____________________ plus tard leurs exercices. 

 

 Exercice 3 : Transforme le futur simple en futur proche. 
 

Je téléphonerai à la maman de ton amie.  ______________________________________________________ 

Je lui demanderai si elle peut te ramener après la fête.  ___________________________________________ 

Pendant ce temps, tu t’habilleras et tu envelopperas le cadeau pour Chloé.  

 _______________________________________________________________________________________ 

 Exercice 4 : Conjugue au futur proche. 
 

Je (téléphoner) ___________________ aux pompiers. 

Dans quelques secondes, le film (commencer) _____________________. 

Mes invités (arriver) ___________________ dans peu de temps. 

Elles (terminer) _________________________ rapidement leurs évaluations. 

Dépêche-toi ! Nous (partir) ___________________________. 
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Prénom : _________________                                                                 Date : ____________________ 
               
 

 
 

 

 Exercice 1 : Conjugue ces verbes au futur simple ou au futur proche.  
 

Mon bus va arriver dans quelques minutes. Je  reviendrai en fin d’après-midi.  

Je préparerai mes affaires la semaine prochaine 

Je vais préparer mes affaires ce soir pour ne rien oublier. 

On sortira dès qu’il ne  pleuvra plus. 

La nuit va tomber d’une minute à  l’autre. Nous allons rentrer à la maison. 

La semaine prochaine, j’inviterai mes amis à manger.  

Dans cinq minutes, nous allons aller en récréation. 

L’année prochaine, je serai en sixième. 

Le ciel se couvre, il va pleuvoir. 

 

 Exercice 2 : Conjugue au futur simple. 
 

Nous reviendrons demain. 

Bientôt, ils iront en Espagne. 

Tu recevras une carte postale. 

Vous ferez un long voyage. 

Vous serez de retour dans un mois. 

J’aurai beaucoup de choses à raconter. 

Nous observerons les étoiles. 

Elles termineront plus tard leurs exercices. 

 

 Exercice 3 : Transforme le futur simple en futur proche. 
 

Je téléphonerai à la maman de ton amie.  Je vais téléphoner à la maman de ton amie. 

Je lui demanderai si elle peut te ramener après la fête.  Je vais lui demander si elle peut te ramener après la 

fête. 

Pendant ce temps, tu t’habilleras et tu envelopperas le cadeau pour Chloé.  

 Pendant ce temps, tu vas t’habiller et tu vas envelopper le cadeau pour Chloé.  

 Exercice 4 : Conjugue au futur proche. 
 

Je vais téléphoner aux pompiers. 

Dans quelques secondes, le film va commencer. 

Mes invités vont arriver dans peu de temps. 

Elles vont terminer rapidement leurs évaluations. 

Dépêche-toi ! Nous allons partir. 
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