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1)  Écris les verbes au futur simple de l’indicatif.  
 
• Manger   Demain, nous ………………… une tarte au citron.  
• Danser  Dans vingt minutes, ma sœur Delphine ……………….. sur la scène.  
• Jouer  À la récréation, nous …………………… à saute-mouton.  
• Choisir  Tu ………………..ton pull préféré.  
• Gravir  La semaine prochaine, on ………………………… cette montagne.  
• Couper  Vous ………………. ce gâteau en huit parts.  

• Venir  Ton ami et toi ……………………. dormir à la maison.  
• Crier  Victor et Paul ………………… de toutes leurs forces.  

 
2) Transpose ce texte au futur simple de l’indicatif.  

Sur la route, je roule bien à droite, mais jamais sur le trottoir. J’ai des amis piétons et je 
suis moi-même un piéton quand je descends de mon vélo. Je ne suis pas content quand je 
vois quelqu’un prendre ma place sur le trottoir. Par ailleurs, j’évite de frôler les autres.  
 
3)  Récris les phrases avec un sujet de ton choix en respectant les accords.  
 
• En 2050, ……………. ira peut-être sur la lune pour le week-end.  

• ………… accueillerons les joueurs par des cris et des encouragements.  
• ……… vérifieras l’heure de départ de ton train.  
• Si tu m’écris, ………recevrai avec plaisir de tes nouvelles.  
• Au printemps, ……………..auront à nouveau des feuilles.  
• ………..pourrez aller jouer dehors quand ………………. seront terminés.  
• Quand ……….. irons à Eurodisney, ……….. verras tout ce que l’on peut faire.  

 
4)  Écris les verbes au futur simple de l’indicatif.  
 
• Par son jeu, l’artiste (charmer) le public qui l’(applaudir) très chaleureusement.  
• Quand tu (aller) aux États-Unis, tu (payer) avec des dollars. Tu ne (pouvoir) pas utiliser tes euros.  

• Le plongeur (bondir). sur la planche et (faire) un double saut périlleux.  

• Il (être) capable de le refaire aussitôt après.  
• La semaine prochaine, nous (distribuer) les cahiers.  
 
5) Ecris ce texte au futur simple :  

Napoléon Bonaparte devient célèbre grâce à ses succès militaires. Il bat les 
autrichiens en Italie et remporte de nombreuses victoires. Le pape le couronne empereur 
en 1804 et un an plus tard, il remporte la bataille d’Austerlitz. En France, il organise le pays, 
publie le Code civil, crée les lycées et développe l’agriculture. Son armée est très puissante 
et il domine toute l’Europe. Il va jusqu’à Moscou mais ne parvient pas à battre l’armée 
russe. En 1814, il connaît l’exil à l’île d’Elbe, mais revient en France en 1815. Battu à 
Waterloo, il finit ses jours à l’île de Sainte-Hélène où il décède en 1821.  
 

6)  Écris ce texte au futur simple de l’indicatif :  
À quatre mois et demi, les ongles sont parfaitement formés au bout des doigts dont les 

phalanges sont bien délimitées. À ce moment-là, le sang irrigue entièrement les extrémités : 
c’est un des signes de l’achèvement de la formation du bébé. Dès ce stade, les empreintes 
digitales existent. Il est émouvant de penser que ce foetus recroquevillé dans le ventre de 
sa mère, dont la présence se devine à peine de l’extérieur, est déjà un individu, unique au 
monde. 


