Étude de la langue - conjugaison

Le futur simple
Sources :

http://fiches.ecole.perso.sfr.fr
loustics.eklablog.com

Pour chacun des exercices, tu dois utiliser les tableaux de conjugaison
de ton livre de français.
1 Conjugue au futur de l'indicatif :
1. (perdre)
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de ton livre de français.
1 Conjugue au futur de l'indicatif :
1. (perdre)

…

Les anglais ...……………………………………. le match.

2. (craindre) Les vieilles dames ...……………………………………. ce froid glacial.

2. (craindre) Les vieilles dames ...……………………………………. ce froid glacial.

3. (vendre) Bientôt, vous ...……………………………………. cette voiture.

3. (vendre) Bientôt, vous ...……………………………………. cette voiture.

4. (résoudre) L’ingénieur ...……………………………………. tous les problèmes.

4. (résoudre) L’ingénieur ...……………………………………. tous les problèmes.

5. (éteindre) Nous ...……………………………………. la lumière vers 21 heures.

5. (éteindre) Nous ...……………………………………. la lumière vers 21 heures.

6. (peindre) L’artiste .……………………………………. une fresque sur ce vieux mur.

6. (peindre) L’artiste .……………………………………. une fresque sur ce vieux mur.

7. (rejoindre) Vous .…………………………………. le groupe avant les autres joueurs.

7. (rejoindre) Vous .…………………………………. le groupe avant les autres joueurs.

8. (répondre) Lucie ne ...……………………………………. pas aux questions.

8. (répondre) Lucie ne ...……………………………………. pas aux questions.

9. (pouvoir) Demain, nous ...……………………………………. utiliser les locaux neuf.

9. (pouvoir) Demain, nous ...……………………………………. utiliser les locaux neuf.

10.(s’asseoir) Pépé ...……………………………………. au coin de la cheminée.

10.(s’asseoir) Pépé ...……………………………………. au coin de la cheminée.

11.(vouloir) Guillaume ...……………………………………. un ballon pour ses 8 ans.

11.(vouloir) Guillaume ...……………………………………. un ballon pour ses 8 ans.

12.(savoir)

Vous ...……………………………………. ce qu’il faudra faire ?

12.(savoir)

Vous ...……………………………………. ce qu’il faudra faire ?

13.(voir)

Le match, je le ...……………………………………. à la télévision.

13.(voir)

Le match, je le ...……………………………………. à la télévision.

14.(faire)

Que ...……………………………………. je sans toi ?

14.(faire)

Que ...……………………………………. je sans toi ?

Les dames ...……………………………………. des fleurs dans le jardin.

15.

15.

(cueillir)

(cueillir)

Les dames ...……………………………………. des fleurs dans le jardin.

2 Indique le temps de chaque phrase :

2 Indique le temps de chaque phrase :

1. Je t'écrirai bientôt ( ……... ).

7. En veux-tu encore? ( ……... )

1. Je t'écrirai bientôt ( ……... ).

7. En veux-tu encore? ( ……... )

2. Vous n'alliez pas le voir ( ……... ).

8. Vous saurez le faire ( ……... )

2. Vous n'alliez pas le voir ( ……... ).

8. Vous saurez le faire ( ……... )

3. Êtes-vous d'accord ? ( ……... ).

9. Nous étions là ( ……... ).

3. Êtes-vous d'accord ? ( ……... ).

9. Nous étions là ( ……... ).

4. Auront-ils le temps? ( ……... ).

10.J'aurai le droit ( ……... ).

4. Auront-ils le temps? ( ……... ).

10.J'aurai le droit ( ……... ).

5. Je ne viendrai pas ( ……... ).

11.Pourra-t-il sortir? ( ……... ).

5. Je ne viendrai pas ( ……... ).

11.Pourra-t-il sortir? ( ……... ).

6. Il criait très fort ( ……... ).

12.Elle m'attend ( ……... ).

6. Il criait très fort ( ……... ).

12.Elle m'attend ( ……... ).

Pr (présent) , Pa (passé) , F (futur)

Pr (présent) , Pa (passé) , F (futur)

3 Mets le verbe au temps qui convient.

3 Mets le verbe au temps qui convient.

1. Ce soir, nous (jouer) ...……………………………………. aux dominos.

1. Ce soir, nous (jouer) ...……………………………………. aux dominos.

2. Dans quelques instants, la maîtresse (distribuer)

2. Dans quelques instants, la maîtresse (distribuer)

Attention aux lettres muettes.

Attention aux lettres muettes.

...…………………………………….

les cahiers.

les cahiers.

3. Chaque année, mes parents (louer)

...…………………………………….

un

appartement pour les vacances.
5. Bientôt, les jours (diminuer)

3. Chaque année, mes parents (louer)

...…………………………………….

un

appartement pour les vacances.

4. Tous les matins, le facteur (trier) ...……………………………………. le courrier.

…………………………………….

...…………………………………….

...…………………………………….

, ce (être)

4. Tous les matins, le facteur (trier) ...……………………………………. le courrier.
...

l'automne.

5. Bientôt, les jours (diminuer)
…………………………………….

...…………………………………….

, ce (être)

...

l'automne.

4 Réécris en mettant le texte au futur.

4 Réécris en mettant le texte au futur.

Younes a de la chance car il découvre l’escalade. Aidé de son guide, il
prend le matériel nécessaire et se dirige vers le point de départ. Il peut
enfin réaliser son rêve. Il fait tout ce que lui indique le guide. Il voit les
parois rocheuses de près. Il est heureux.

Younes a de la chance car il découvre l’escalade. Aidé de son guide, il
prend le matériel nécessaire et se dirige vers le point de départ. Il peut
enfin réaliser son rêve. Il fait tout ce que lui indique le guide. Il voit les
parois rocheuses de près. Il est heureux.

5 Réécris en transformant « nous » en « je » et « les chasseurs » en

5 Réécris en transformant « nous » en « je » et « les chasseurs » en

Nous monterons sur la colline. Nous pénétrerons dans la forêt. Les chasseurs seront là. Ils allumeront du feu. Nous discuterons longtemps avec
eux. Nous appellerons les chiens et nous leur jetterons du pain.

Nous monterons sur la colline. Nous pénétrerons dans la forêt. Les chasseurs seront là. Ils allumeront du feu. Nous discuterons longtemps avec
eux. Nous appellerons les chiens et nous leur jetterons du pain.

« le chasseur »

« le chasseur »

