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EXERCICES 

A. Conjugue les verbes au futur simple de l’indicatif : 

1) Je (boire) boirai deux litres d’eau par jour. 

2) Tu (vouloir) voudras bien me prêter tes livres ? 

3) Il (répondre) répondra aux questions. 

4) On (dormir) dormira chez eux le temps de trouver autre 

chose. 

5) Nous (attendre) attendrons le bus à l’arrêt. 

6) Nous (recevoir) recevrons probablement ta lettre demain. 

7) Vous (garnir) garnirez le sapin le 20/11. 

8) Ils (reproduire) reproduiront ce dessin pour leur concours. 

9) Elles (réunir) réuniront la famille pour la fête. 

10) Elle (construire) construira une cabane pour sa fille. 

11) À l’approche de la rentrée, vous (être) serez heureux de 

revoir vos amis. 

12) Ne mange pas autant de fruits ou tu (avoir) auras des 

crampes au ventre. 

CONJUGAISON : l’indicatif futur simple 
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13) Au goûter, les enfants (boire) boiront un verre de jus de 

fruits. 

14) Lundi prochain, le kilogramme de cerises (valoir) vaudra 

trois euros. 

15) Malgré tes efforts, tu ne (parvenir) parviendras pas à 

rétablir la situation. 

16) Dans dix minutes, le taxi (être) sera au pied de 

l’immeuble. 

17) L’acteur (savoir) saura son texte par cœur. 

18) Cette année, les champs (produire) produiront peu de 

colza. 

19) Je (cueillir) cueillerai quelques brins de muguet pour te 

les offrir. 

20) Les journalistes (faire) feront le point sur les événements. 

21) Le cavalier ne (pouvoir) pourra pas maîtriser sa monture. 

22) Il (avoir) aura envie de te voir demain. 

23) On (aller) ira au concert de Zazie samedi prochain. 
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B.  Écris les verbes à la 1re et à la 3e personne du singulier 

du futur simple : 

1) Remplir la bouteille → 

Je remplirai 

Il remplira 

2) Comprendre le problème →  

Je comprendrai 

Il comprendra 

3) Poursuivre son chemin → 

Je poursuivrai 

Il poursuivra 

4) Vendre sa maison → 

Je vendrai 

Il vendra 

5) Écrire une carte → 

J’écrirai 

Il écrira 
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C.  Conjugue ces quelques verbes irréguliers à l’indicatif 

futur simple : 

 

FAIRE POUVOIR ALLER 

 

Je ferai 

Tu feras 

Il fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils feront 

 

Je pourrai 

Tu pourras 

Il pourra 

Nous pourrons 

Vous pourrez 

Ils pourront 

 

J’irai 

Tu iras 

Il ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils iront 

VENIR VOIR TENIR 

 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils viendront 

 

Je verrai 

Tu verras 

Il verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils verront 

 

Je tiendrai 

Tu tiendras 

Il tiendra 

Nous tiendrons 

Vous tiendrez 

Ils tiendront 

 

 


