
 

Complétez les phrases avec les verbes proposés au futur simple : 

 

• Vendredi soir, vous (venir) viendrez à la maison, et nous (manger) mangerons                  

des légumes du jardin. 

• Tu (enlever) enlèveras ton chapeau et tes gants et tu (s’asseoir) t’assoiras en silence. 
 

• Demain, nous (se lever) nous lèverons tôt et nous (se promener) nous promènerons dans la forêt. 

 

• Elle (cueillir) cueillera les roses et elle les (arroser) arrosera.                        . 
 

• Ce soir, nous (regarder) regarderons des photos et nous (se souvenir) nous souviendrons                                                     

des beaux moments. 

• Elle (conduire) conduira prudemment lorsqu’elle (sortir) sortira.  . 
 

• Après le cours, vous (boire) boirez un verre, vous (rire) rirez et (avoir) aurez du bon temps avec vos amis. 

 

• Ils (attendre) attendront quelques minutes et ils (prendre) prendront le train. 
 

• Les enfants, vous (se taire) vous tairez, lorsque je (dire) dirai de le faire. 
 

• Il (falloir) faudra nous prévenir quand vous (recevoir) recevrez des nouvelles. 

 
 

Complétez les phrases avec le verbe en gras au futur : 

 

1. Je ne peux pas dormir tout de suite, je  dormirai     plus tard. 
 

2. Tu ne peux pas acheter cet ordinateur : il est trop cher, tu   achèteras   un ordinateur usagé. 
 

3. Elle ne peut pas s’arrêter de pleurer maintenant, elle    s’arrêtera    tout à l’heure. 
 

4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer en campagne et ils   s’installeront    près d’une rivière. 
 

5. Ils ne peuvent pas expliquer leur geste, ils l’expliqueront   un autre jour. 

 
 

Conjuguez les verbes proposés au futur simple : 
 

« Le poulet au paprika » 

Pour commencer, tu (acheter)   achèteras   les ingrédients et tu (décongeler)   décongèleras     

le poulet. Puis, tu (peler)    pèleras    des pommes de terre et tu (enlever)    enlèveras          

la queue des champignons. Après, tu (mélanger)    mélangeras    la farine et les épices et 

tu (ajouter)    ajouteras     la crème. Lorsque le poulet (être)   sera    cuit, tu le (servir)    serviras                                           

avec la sauce. Les invités (manger)   mangeront    avec appétit. 



 

Conjuguez les verbes proposés au futur simple : 

 

1. Quand il (recevoir)   recevra  cette lettre, il (voir)   verra que tu es sérieuse 

et il (s’apercevoir)    s’apercevra  que tu l’aimes vraiment. 

 

2. Demain, il (pleuvoir)   pleuvra  , il (valoir)   vaudra          mieux apporter 

un parapluie. 

 

3. Je (convaincre)    convaincrai mon frère et il (s’inscrire)   s’inscrira               

à l’activité sportive de la classe. 

4. Quand je (revenir)      reviendrai  , j’(offrir)    offrirai  beaucoup d’amour à ceux 

que j’aime et je (couvrir)    couvrirai        mes enfants de cadeaux. Je (semer)    sèmerai          

la joie partout. 

5. Demain, elles (visiter)    visiteront    la maison. Tu (accueillir)    accueilleras             

les gens à la porte, tu (offrir)    offriras   du thé et des biscuits, tu (discuter)    discuteras                                      

poliment et tu (se taire)   te tairas      quand les autres (parler)    parleront. 

Puis, tu (reconduire)     reconduiras                                                             

les personnes qui (partir)    partiront.      Après, tu (aller)   iras   au lit et tu (s’endormir)  t’endormiras. 

6. Vous (remplir)    remplirez    le vase d’eau, puis vous (cueillir)   cueillerez                                             

des fleurs sauvages qui (mourir)       mourront       demain. 

7. Quand il (faire)    fera    le ménage de l’appartement, il (jeter)   jettera        

les vieux papiers, il (nettoyer)    nettoiera           le linge et il (ouvrir)   ouvrira                 les fenêtres. 

8. Quand je (finir)   finirai    ce travail, je (partir)   partirai       en Floride. Je (fuir)   fuirai                   

l’hiver et les grands froids. 

 

9. Lorsqu’elle (entendre)    entendra     le réveille-matin, elle (se lever)   se lèvera   du lit, 

elle (prendre)   prendra                une douche et elle (se dépêcher)    se dépêchera                                                              

pour aller au bureau. 

 

10. J’(envoyer)     enverrai                  la facture, il la (payer)   paiera                          aussitôt qu’il la 

(recevoir)    recevra. 

 

11. Quand ils (se voir)    se verront  , elle (pleurer)   pleurera et elle 

(s’évanouir)    s’évanouira   ; l’émotion (être)   sera trop grande. 

 

12. Lundi, nous (tenir)  tiendrons         la réunion en avant-midi et nous (continuer)      continuerons                             

les discussions en après-midi. 


