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Synthèse 8 :
Le verbe et son infinitif, le sujet, les compléments ciconstanciels

exercices
1) Recopie les verbes soulignés (ils sont conjugués au futur antérieur) et écris leur
infinitif.






Lorsque les enfants auront fini de manger, ils iront jouer dans la cour.
On se mettra en route dès que l’on aura chargé les bagages.
Line téléphonera à ses parents aussitôt qu’elle sera arrivée.
Le maire donnera sa réponse quand il aura réuni le conseil municipal.
Quand maman sera rentrée du supermarché, nous préparerons le repas.

2) Recopie chaque verbe souligné et écris s’il est conjugué au futur simple ou au
futur antérieur. Ecris son infinitif.






Lorsque vous aurez rempli ce questionnaire, vous le rendrez au maître.
Aussitôt que ce film sortira, nous irons le voir.
Quand le chanteur aura donné son dernier spectacle, il arrêtera les tournées.
Vous pourrez vous installer dans l’herbe quand j’aurai tondu la pelouse.
Les vaches sortiront de leur abri dès qu’il aura fini de pleuvoir.

3) Recopie uniquement les phrases qui contiennent un verbe conjugué au futur
antérieur.








Les touristes partiront pour Venise quand ils auront visité Rome.
Avant d’aller jouer, tu apprendras tes leçons.
Quand la pluie aura cessé, nous irons aux champignons.
Lorsque le printemps arrive, on se sent revivre !
Viendrez-vous dimanche prochain quand Eric sera là ?
Dès que le bal sera terminé, les organisateurs rangeront la salle.
Lorsque les manèges seront partis, le village retrouvera son calme.

4) Recopie les phrases en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur
antérieur








Quand vous (finir) votre travail, vous pourrez regarder la télévision.
Tu récupèreras ton sac quand on (vider) le coffre de la voiture.
Les gendarmes auront une piste sérieuse lorsqu’ils (interroger) les témoins.
Ces lycéens iront en faculté quand ils (réussir) le bac.
Je téléphonerai à ma tante quand elle (rentrer) de voyage.
Aussitôt que vous (arroser), vous rangerez le tuyau.
Dès que nous (prendre) une douche, nous partirons.

5) Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur antérieur.
arriver

Quand le bus ................., ne vous éloignez pas.

voir

Elle reviendra aussitôt qu’elle .................. ses grands-parents..

franchir

Dès que les coureurs ..................... la ligne d’arrivée, ils iront de doucher..

revenir

Elles passeront nous voir, dès qu’elles ......................... de vacances.

vendre

Dès qu’ils ................. leur maison, ils déménageront.

refaire

Quand j’.................... l’ourlet de ton pantalon, tu pourras le mettre.

dormir

Tu seras vraiment reposé quand tu ................. au moins 8 heures.

6) Recopie les phrases en conjuguant les verbes au futur simple ou au futur
antérieur.








Vous ne (détacher) votre ceinture qu’après l’arrêt total de l’avion.
Je m’(occuper) des plantes quand j’(faire) le ménage.
Quand tu (terminer) ce livre, tu me (prêter) ?
Hugo vous (montrer) ses photos quand vous (venir).
Quand les herbes (envahir) le jardin, il (être) trop tard.
Lorsque les travaux (achever), les camions (reprendre) la route habituelle.
Quand papa (repeindre) le poteau de basket, je (pouvoir) rejouer avec lui

