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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.  

choisir  Tu choisiras ton livre préféré. 

gravir  La semaine prochaine, on gravira cette montagne. 

couper  Vous couperez ce gâteau en huit parts. 

venir  Ton ami et toi viendrez dormir à la maison. 

crier  Victor et Paul crieront de toutes leurs forces. 

 

 Exercice 2 : Conjugue les verbes au futur. 
 

● Je crierai à tue-tête. 

● Tu distribueras le courrier. 

● Marie et toi oublierez de fermer la porte 

● Tous les malades éternueront sans arrêt. 

●Tatiana et moi avouerons l’erreur. 

● 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 3 : Transpose ce texte au futur. 
 

Je serai journaliste. Je voyagerai dans le monde entier à la recherche de sujets intéressants. Un photographe 

m’accompagnera toujours. Je publierai des articles dans de nombreux journaux. Nos photos feront le tour du 

monde. Nous serons témoins d’événements heureux ou malheureux, nous verrons les misères et les beautés de la 

Terre. Je n’aurai pas peur des dangers. Dès que je rentrerai en France, je devrai penser au voyage suivant. Mon 

métier sera passionnant ! 

 

Conjugaison : Le futur simple de 

l’indicatif 
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