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 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

● Mona et Idir iront à la plage et feront des châteaux de sable. 

● Seras-tu content quand nous aurons un jardin ? 

● Salomé raccourcira son pantalon neuf. 

● Les lions rugiront à la tombée de la nuit. 

● Vous choisirez des romans à la bibliothèque. 

● Nous réfléchirons à la meilleure stratégie et nous réussirons à les battre. 

● Les bleus devront battre l’équipe adverse pour atteindre la finale. 

● Nous répondrons au téléphone en ton absence. 

● On prendra le train à la gare de l’Est. 

● Vous voudrez sûrement prendre une douche après votre séance de natation. 

● Tu feras un exposé sur Rimbaud. 

 

 

 Exercice 2 : Transforme ces phrases au futur simple. 

● Ma voisine compatit à mon malheur.  Ma voisine compatira à mon malheur. 

● Ibrahim et toi avez pris le train.  Ibrahim et toi prendrez le train 

●Tu vois le soleil qui brille de mille feux.  Tu verras le soleil qui brillera de mille feux. 

● Elles payèrent l’addition et partirent.  Elles paieront l’addition et partiront. 

 

 Exercice 3 : Complète ces phrases en écrivant les verbes au futur.  

régler, aller  Nous règlerons cette affaire puis nous irons déjeuner.  

finir, pouvoir  Il finira son livre et nous pourrons le lire à notre tour.  

devoir  Pour voir ce film, elle devra encore attendre.  

avoir, partir  Quand vous aurez votre permis, vous partirez en vacances. 

 

 Exercice 4 : Écris ce texte au futur. Souligne les verbes.  

Napoléon Bonaparte deviendra célèbre grâce à ses succès militaires. Il battra les Autrichiens en Italie 

et remportera de nombreuses victoires. Le pape le couronnera empereur en 1804 et un an plus tard, il 

remportera la bataille d’Austerlitz. En France, il organisera le pays, publiera le Code civil, créera les 

lycées et développera l’agriculture. Son armée sera très puissante et il dominera toute l’Europe. Il ira 

jusqu’à Moscou mais ne parviendra pas à battre l’armée russe. En 1814, il connaitra l’exil à l’ile d’Elbe, 

mais reviendra en France en 1815. Battu à Waterloo, il finira ses jours à l’ile de Sainte-Hélène où il 

mourra en 1821. 
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CONJUGAISON : Le futur simple 
Conjuguer les autres verbes au futur simple 
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