
Prénom : ………………………………..       Date : ………………………. 
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Exercice 1 : Souligne les verbes conjugués au futur simple de l’indicatif                 

 

tu grandiras – vous faisiez – il ira – tu étais – nous écouterons – elles pensent – j’aurai – ils bondiront –  

 je rougissais – elle résistera – tu joues – vous partirez – ils nageront – tu auras appris – je sortais –  
  

 les filles chanteraient.  

 

 

 

 

Exercice 2 : complète avec les verbes être ou avoir au futur simple de l’indicatif      

 

- La prochaine fois, nous ………………………………………………………..  plus de temps pour discuter.  

- Tu …………….……… toujours mon ami. 

- Anouk …………………………. la première à terminer son travail. 

- J’ ………………….….. bientôt 10 ans. 

- Mes cousines …………..……………… la chance d’aller voir cette pièce. 

- Ils ne …………………..………… plus dans notre quartier à la rentrée. 

- Vous …………………….…… très heureux de faire leur connaissance. 

- Mickael ……………………………… un jeu vidéo pour son anniversaire. 

 

 

 

Exercice 3 : conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple de l’indicatif          

 

- Je ……………………………………………………….. (réunir) toute ma famille pour Noël.  

- Les cerisiers ne ……………………………………………………….. (donner) pas de fruits cet été.  

- La semaine prochaine, nous (jouer) ……………………………….. avec notre nouveau ballon. 

- Tu ……………………………………………………….. (colorier) cet album.  

- Le jardinier ……………………………………………………….. (élargir) l’allée centrale.  

- Dans quelques mois, nous (manger) ………………………..…….. les légumes que nous avons plantés.  

- Tu ……………………………………………………….. (appeler) tonton Georges ce week-end.  

Compétences évaluées Signature 

des parents Reconnaître les verbes conjugués au futur simple de l'indicatif.  

Mémoriser les verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, 

pouvoir, voir, devoir, vouloir) et des verbes dont l'infinitif est en -er et -ir 

au futur simple de l'indicatif. 

 

 

A = Atteint                 PA = Partiellement atteint                         NA = Non Atteint 

 

 



 

- Grand-père ……………………………………………………….. (repeindre) la porte du garage. 

- Vous (échouer) ………………………………… dans votre expédition. 

- Quand (partir) ………………………………… -tu en vacances cette année ? 

- Vous (marier) ………………………………… -vous quand vous (être) ……………………….... grands ? 

- Quand tu (vouloir) ……………………………… aller à la fête foraine, appelle-moi et je (venir) 

…………….……………  avec toi. 

- Il (aller) …………………………….trop vite, comme d’habitude. 

-Tu (revenir) ………………………………… après ton voyage. 

- Du haut de ce phare, vous (voir) …………………………………… toute la côte. 

- Elles (pouvoir) …………………………………………….. répondre aux questions.  

- Dimanche, nous (aller) ………………………………….. au cirque et nous (voir)  ..…………………………………  des 

lions.  

- Je (faire) ……………………………………….. attention en traversant.  

- Ils (prendre) …………………………………… bientôt de vos nouvelles. 

- Je te (dire) ………………………………. un secret que tu ne (devoir) ………………………………. répéter à 

personne. 

 

 

 

 


