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 Exercice 1 : Écris les verbes au futur simple. 
 

manger  Demain, nous mangerons une tarte au citron. 

danser  Dans vingt minutes, ma sœur dansera sur scène. 

jouer  À la récréation, nous jouerons aux billes.  

couper  Vous couperez ce gâteau en huit parts. 

crier  Victor et Paul crieront de toutes leurs forces. 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

● Julie (apprécier)  appréciera l’aide que tu (donner) donneras à sa mère. 

● Nous (essuyer) essuierons la table et vous (balayer) balayerez (balaierez) le sol. 

● Je (crier) crierai à tue-tête. 

● Tu (distribuer) distribueras le courrier. 

● Marie et toi (oublier) oublierez de fermer la porte 

● Tous les malades (éternuer) éternueront sans arrêt. 

●Tatiana et moi (avouer) avouerons l’erreur. 

 

 Exercice 3 : Écris les phrases en conjuguant les verbes au futur simple puis récris-les avec le pronom 

proposé. 

● Tu (marcher) marcheras calmement sur le trottoir.  Elle marchera calmement sur le trottoir. 

● Demain, nous (arriver) arriverons de bonne heure.  Ils arriveront de bonne heure. 

● Elle (acheter) achètera un nouveau t-shirt.  Tu achèteras un nouveau t-shirt. 

● Mes amis (manger) mangeront à la cantine.  Nous mangerons à la cantine. 

● Nous (danser) danserons à la fête de l’école.  Elles danseront à la fête de l’école. 

 

  Exercice 4 : Écris ces phrases au futur simple. 

 

● Vous appréciez le retour de l’été.  Vous apprécierez le retour de l’été. 

● Je trie des timbres pour ma collection.  Je trierai des timbres pour ma collection. 

● Tu remuais la soupe pour la refroidir.  Tu remueras la soupe pour la refroidir. 

● Nous rectifions nos erreurs.  Nous rectifierons nos erreurs. 

● Je nettoie mon vélo.  Je nettoierai mon vélo. 

● L’enfant appuie sur le bouton. L’enfant appuiera sur le bouton. 

http://davidcrol.eklablog.com/ 

CONJUGAISON : Le futur simple 
Conjuguer les verbes en –ER au futur simple. 
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