
	

  Nom : ______________ 

Date : ______________ 

 

Futur Simple #1 
Trop simple… 

 
 
Remplissez les cases suivantes en conjuguant le verbe au futur simple avec le sujet 
donné. Écrivez seulement le verbe conjugué. 
 

Tu (téléphoner)  Nous (ramasser)  

Il (encourager)  Je (courir)  

Vous (tenir)  Elles (créer)  

Nous (rougir)  Tu (abolir)  

Je (réagir)  Il (établir)  

Elles (accomplir)  Vous (garantir)  

On (prendre)  Je (être)  

Nous (pouvoir)  Ils (faire)  

Tu (mettre)  Vous (savoir)  

Nous (venir)  Je (préparer)  

Elles (vouloir)  Tu (aller)  

Vous (avoir)  Il (rédiger)  

Nadia (sortir)  Nous (grandir)  

On (partir)  Je (venir)  

Tu (déchirer)  Vous (bâtir)  

 
 
 
 
 
 
 
 



	

Complète les phrases suivantes en conjuguant les verbes en parenthèses au futur 
simple. Fais attention au sujet du verbe. Mets une étoile à côté de ton nom si tu lis 
cette phrase. 
 
1. En quelques semaines, plusieurs élèves (aller) _____________ au Québec. Il y (avoir) 

_____________ aussi un groupe qui (rester) _____________ en Colombie-Britannique. Ils 

(passer) _____________ leur semaine en faisant des activités et jouant des jeux.  

2. Que (faire) _____________-vous en 10 ans ? Moi, j’(enseigner) _____________ encore 

dans cette salle de classe avec des nouvelles élèves. Vous (devenir) _____________ des 

architectes, des médecins et des avocats. Est-ce que vous me (rendre) _____________ visite 

ou (être) _____________-je oublié ?  

3. Mes amis et moi (partir) _____________ pour l’Australie le 24 novembre. Nous (avoir) 

_____________ tellement hâte d’y aller. Je ne (pouvoir) _____________ pas attendre d’y 

aller ! Je ne (savoir) _____________ pas quoi apporter en voyage ! 

4. Si tu finis tes devoirs, tu (pouvoir) _____________ sortir avec tes amis. Si vous allez au 

cinéma, vous (voir) _____________ quel film ? Tes amis (aimer) _____________ le film 

Hunger Games.  

5. Le professeur nous (dire) _____________ quand l’examen (avoir)  _____________ lieu. Il 

(vouloir) _____________  que nous étudiions beaucoup, sinon nous (échouer) 

_____________.  


	Nom: 
	Date: 
	Tu téléphoner: 
	Nous ramasser: 
	Il encourager: 
	Je courir: 
	Vous tenir: 
	Elles créer: 
	Nous rougir: 
	Tu abolir: 
	Je réagir: 
	Il établir: 
	Elles accomplir: 
	Vous garantir: 
	On prendre: 
	Je être: 
	Nous pouvoir: 
	Ils faire: 
	Tu mettre: 
	Vous savoir: 
	Nous venir: 
	Je préparer: 
	Elles vouloir: 
	Tu aller: 
	Vous avoir: 
	Il rédiger: 
	Nadia sortir: 
	Nous grandir: 
	On partir: 
	Je venir: 
	Tu déchirer: 
	Vous bâtir: 
	au Québec Il y avoir: 
	aussi un groupe qui rester: 
	en ColombieBritannique Ils: 
	leur semaine en faisant des activités et jouant des jeux: 
	vous en 10 ans  Moi jenseigner: 
	encore: 
	des: 
	visite: 
	je oublié: 
	pour lAustralie le 24 novembre Nous avoir: 
	tellement hâte dy aller Je ne pouvoir: 
	pas attendre dy: 
	pas quoi apporter en voyage: 
	sortir avec tes amis Si vous allez au: 
	quel film  Tes amis aimer: 
	le film: 
	quand lexamen avoir: 
	lieu Il: 
	que nous étudiions beaucoup sinon nous échouer: 
	undefined: 


