
Prénom : ___________________                                                               Date :  _________________ 
               
 

 
 
 

 

 Exercice 1 : Dans chacune de ces phrases, relève les verbes conjugués au futur simple. Indique leur infinitif 

et leur groupe. 
 

● Nous lirons le poème que tu as écrit.  lire (3ème groupe) 

● Vous leur offrez un CD qu’elles écouteront ce soir.  écouter (1er groupe) 

● Elle réagira quand tu lui en parleras.  réagir (2ème groupe) – parler (1er groupe) 

● Passez nous voir quand vous voudrez : vous serez les bienvenus.  vouloir (3ème groupe) – être (3ème groupe) 

●Tu iras à la pharmacie et tu prendras les médicaments dont nous avons besoin.  aller (3ème groupe) – prendre 

(3ème groupe) 

 

 Exercice 2 : Barre l’intrus dans chaque série. 

● ils boiront – ils défont – ils crieront – ils croiront  ● tu vendras – tu dîneras – tu déchiras – tu riras 
 

● nous remplirons – nous finirons – nous obéirons – nous retirons 
 

● vous pourrez -  vous démarrez – vous courrez – vous verrez 

 Exercice 3 : Conjugue les verbes au futur simple. 

● Julie appréciera l’aide que tu fourniras à sa mère. 

● Nous essuierons la table et vous balaierez le sol. 

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

● Seras-tu content quand nous aurons un jardin ? 

 Exercice 4 : 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. 

● Nous dépliions la nappe et la disposions sur la table.   Nous déplierons la nappe et la disposerons sur la table.   

● Vous atterrîtes à l’heure et rentrâtes chez vous.  Vous atterrirez à l’heure et rentrerez chez vous. 

 Exercice 5 : Complète ce texte avec les verbes entre parenthèses conjugués au futur simple. 

La semaine prochaine, nous partirons en classe nature. Nous voyagerons en train ! Mes trois meilleures amies et moi 

dormirons dans la même chambre. Le premier jour, la maîtresse nous emmènera visiter un château médiéval. Des 

animateurs accompagneront la classe dans toutes les excursions et organiseront des veillées. Je n’oublierai pas 

d’envoyer des lettres à mes parents.  Ce sera super, tu verras.          

 

Conjugaison : Le futur simple de 

l’indicatif 
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