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 Exercice 1 : Choisis entre le futur simple et le futur proche. 
 

Un peu de patience, on va arriver. 

Asseyez-vous, le film va commencer 

Pendant le voyage, vous découvrirez des sites inoubliables et vous passerez une nuit sous la tente. 

Je ne m’inquiète pas. On va trouver une solution. 

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.  

L’année prochaine, je serai en sixième. 

Le ciel se couvre, il va pleuvoir. 
 

 

 Exercice 2 : Transforme le futur proche en futur simple. 

 

Je les verrai quand ils arriveront. 

J’enverrai mon colis tout à l’heure. 

Ce médicament agira rapidement et tu seras soulagé très vite. 

Vous escaladerez la montagne et vous planterez un drapeau à son sommet puis vous vous reposerez. 

Nous prendrons la première à gauche, quand nous arriverons sur la place nous tournerons à droite et nous  

laisserons la voiture en stationnement en bas de la maison. 

Ils ne croiront pas ce que je leur raconterai. 
 

 Exercice 3 : Transforme le futur simple en futur proche. 
 

Vous allez repeindre la cuisine et vous allez poser du papier dans le couloir. 

Tu ne vas pas dépenser tout ton argent.  

Au printemps, toutes les fleurs vont refleurir. 

Dans quelques jours, je vais déménager et je vais m’installer dans une autre région. 

Nous allons explorer les ruines de ce château. 

Je vais téléphoner à mes amis pour leur dire que nous allons arriver bientôt. 
 

 Exercice 4 : Futur simple ou futur proche ? 

La conquête de l’espace occupera sans doute les hommes du XXIème siècle. Plusieurs sondes spatiales 

atteindront bientôt leur objectif, et enverront sur Terre des images et des informations. Certaines sondes, qui 

collectent les poussières de comètes reviendront sur Terre. D’autres poursuivront leur voyage dans notre 

galaxie et s’éloigneront de plus en plus de la Terre et du Soleil. Beaucoup de sondes spatiales existeront 

probablement encore dans plusieurs milliers d’années lorsque nos descendants feront les premiers pas vers les 

étoiles. Mais elles seront muettes de puis longtemps.  
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