
Futur Simple – Conditionnel Présent 
Adapté de LFI5 – p.51-54 

 
 
Exercice 1 :  
 Ex : Je pense que Paul va venir. / Moi, je pense qu’il ne viendra pas. 
  

1. Maurice pense qu’on va avoir un examen. 
2. Je pense qu’il va pleuvoir. 
3. Je pense que le directeur va aller à Montréal. 
4. Je suis sûr que tu vas voir ton ami. 
5. Pierre pense que Nicole va s’en aller. 
6. Je pense qu’il va y avoir une tempête de neige. 
7. J’espère qu’il va neiger. 
8. Je crois que Jacques va pouvoir venir avec nous. 

 
 
Exercice 2 : Donne un ordre en utilisant le futur simple. 
 Ex : Ce soir, étudie. / Ce soir, tu étudieras. 
 

1. Remettez ce travail demain. 
2. Ce soir, couche-toi de bonne heure. 
3. Dis bonjour au directeur pour moi. 
4. Lave-toi les mains avant de manger. 
5. Regardez avant de traverser la rue. 
6. N’oublie pas ton rendez-vous chez le dentiste. 
7. Prenez vos vitamines tous les jours. 
8. Finis ton travail avant d’aller au cinéma. 

 
 
Exercice 3 : Employez la deuxième règle de si pour les phrases suivantes. 
 Ex : Je suis riche. Je ne travaille pas. / Si j’étais riche, je ne travaillerais pas. 
 

1. J’ai une auto. Je fais une promenade. 
2. C’est samedi. Je dors toute la journée. 
3. Il y a de la neige. Nous faisons du ski. 
4. Vous allez à Québec. Vous voyez le Château Frontenac. 
5. Tu as le temps. Tu peux m’aider à finir mon travail. 
6. On voyage en Italie. On doit parler italien. 
7. Je téléphone à Marie. Elle vient me voir ce soir. 
8. Il fait froid. Nous mettons des vêtements chauds. 
9. C’est l’anniversaire de mon père. Je lui offre un cadeau. 
10. Tu es plus sérieux. Tu réussis mieux à l’école. 

 


