Conjugaison

Le futur simple – verbes irréguliers

1– Dans chaque liste entoure les verbes au futur.
a)verrez – avez vu – voyais – voit – verront – verrai – ont vu
b) fait – fera – faisions – ferez – avez fait –faites – feras –ferai
c)sont venues –viennent – viendrai – viendrez – venais – viendront – viens – viendra
d) preniez – prendrez – prend – as pris – prendrons – prenaient – prendrai – prendront
2– Recopie ces phrases en mettant le sujet au singulier.
a)Nous verrons.

b) Vous prendrez.

c) Ils feront.

d)Nous viendrons

e)Elles prendront.

f) Vous ferez.
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3– Complète les phrases par un verbe de la famille de faire, de prendre, de venir ou de voir
conjugué au futur : devenir,revoir,comprendre, surprendre, refaire.
a)Je ne pense pas qu’on se ………………………………………………………………avant les vacances de
printemps.
b)Grâce à tes efforts et à ta motivation, tu ……………………………………………………………… sûrement un
jour champion du monde de saut en hauteur.
c)Je ………………………………………………………………mes adversaires par ma ténacité.
d)Tu ………………………………………………………………mon étonnement lorsque je t’aurai raconté ce que
j’ai vu.
e)Nous ………………………………………………………………une partie de scrabble à mon retour.
4– Recopie ces phrases en conjuguant les verbes au futur.
a) De la fenêtre de mon nouvel appartement je vois la Tour Eiffel.

b)Veniez-vous régulièrement dans ce jardin ?

c)Nous avons fait de longues randonnées en montagne cet été.

d)Jordan et Dylan prennent le bus cette année pour se rendre dans leur école.

e)Cet après-midi, Louis a vu son premier spectacle de Flamenco.
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5– Recopie ce texte en écrivant les verbes entre parenthèses au futur.
Chère tata et cher tonton,
J’espère que vous allez bien. Je vous écris cette lettre pour vous dire que je (venir) chez vous
samedi matin. On se (voir) pendant tout le week-end. Si vous en avez envie, nous (faire) une grande
promenade dans la forêt. Mes parents (prendre) la route dimanche après-midi. Vous les (voir) pour
le dîner. Ils nous (prévenir) de leur arrivée par téléphone. J’espère que cela vous (convenir).
Inès.
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