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Exercice 1: conjuguez les verbes au futur simple 

 

1. Si elle étudie régulièrement, elle _________________ (savoir) ses leçons et elle 

________________________  ( ne plus avoir) de mauvaises notes. 

2. Ça _________________ (ne pas valoir) la peine que je parte trop tôt pour l'aéroport; vous m' 

_________________ (envoyer) un texto quand vous _________________ (connaître) l'heure de votre 

arrivée.  

3. Est-ce que vous _________________ (se rappeler) notre rendez-vous? 

4. Je _________________ (nettoyer) ma chambre quand je _________________ (devoir) le faire. 

5. Si tu écoutes les conseils de ton médecin, tu _________________ (venir) au gymnase avec moi et tu 

_________________ (faire) plus de sport pour ta santé.  

6. Il est en vacances; il _________________ (se lever) quand il _________________ (vouloir). Mais il 

_________________ (falloir) qu'il fasse son lit.  

7. Je _________________ (voir) ce film quand nous _________________ (aller) au cinéma.. 

8. Ils _________________ (prendre) du paracétamol quand ils _________________ (avoir) mal à la tête.  

9. Nous _________________ (essuyer) la table avant d'y mettre les assiettes. 

10. Tu ____________________ (s'asseoir) et tu ______________________ (se tenir) comme il faut.   

 

Exercice 2: conjuguez les verbes au futur antérieur 

 

1. Quand il ____________________________ (apprendre) à nager, il pourra aller à la piscine tout seul. 

2. Dès que nous ____________________________ (sortir) de cours, nous irons manger au restau-U. 

3. Après que je ____________________________ (aller) au Cameroun, j’aurai des amis camerounais. 

4. Vous pourrez lire vos textos quand vous ____________________________ (finir) vos devoirs. 

5. Ils iront visiter la France lorsqu’ils ____________________________ (passer) leurs examens. 
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Exercice 3: conjuguez les verbes au futur simple ou au futur antérieur 

 

1. Je/j'_______________________________ (aller) en vacances quand je/j' 

_______________________________  (gagné) assez d''argent pour me payer un voyage. 

2. Quand tu _______________________________ (faire) tous tes devoirs, tu 

_______________________________ (pouvoir) jouer avec ton portable. 

3. Dès qu'elle _______________________________ (arriver), nous _______________________________  

(commencer) à manger. 

4. Tant que nous _______________________________ (savoir) nos leçons, nous 

_______________________________ (être) reçus à nos examens. 

5. Voulez-vous venir au cinéma avec moi après que vous_______________________________ (finir) votre 

travail? 

 

Exercice 4: Résolutions: terminez les phrases suivantes au futur simple ou futur proche en utilisant votre 

imagination. 

  

1. A partir d'aujourd'hui, je/j' ...   

2. Demain, je/j' ...  

3. Dans deux ou trois jours, je/j' ... 

4. La semaine prochaine, je/j' ... 

5. Le mois prochain, je/j' ... 

6. L'été prochain, je/j' ...  

7. L'année prochaine, je/j' ... 

8. Dans dix ans, je/j' ... 
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Exercice 5: Projets: terminez les phrases suivantes au futur simple et/ou au futur antérieur en utilisant 

votre imagination. 

  

1. Dès que ...   

2. Tant que ...  

3. Quand ... 

4. Après que ... 

 

 

 

 

CORRECTION à la PAGE 4 
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CORRECTION 

 

Exercice 1: conjuguez les verbes au futur simple 

 

1. Si elle étudie régulièrement, elle saura (savoir) ses leçons et elle n'aura plus (ne plus avoir) de mauvaises 

notes. 

2. Ça ne vaudra pas (ne pas valoir) la peine que je parte trop tôt pour l'aéroport; vous m' enverrez (envoyer) un 

texto quand vous connaîtrez (connaître) l'heure de votre arrivée.  

3. Est-ce que vous rappellerez (se rappeler) notre rendez-vous? 

4. Je nettoierai (nettoyer) ma chambre quand je devrai (devoir) le faire. 

5. Si tu écoutes les conseils de ton médecin, tu viendras (venir) au gymnase avec moi et tu feras (faire) plus de 

sport pour ta santé.  

6. Il est en vacances; il se lèvera (se lever) quand il voudra (vouloir). Mais il faudra (falloir) qu'il fasse son lit.  

7. Je verrai (voir) ce film quand nous irons (aller) au cinéma.. 

8. Ils prendront (prendre) du paracétamol quand ils auront (avoir) mal à la tête.  

9. Nous essuierons (essuyer) la table avant d'y mettre les assiettes. 

10. Tu t'assoiras/t'assiéras (s'asseoir) et tu te tiendras (se tenir) comme il faut.   

 

Exercice 2: conjuguez les verbes au futur antérieur 

 

1. Quand il aura appris (apprendre) à nager, il pourra aller à la piscine tout seul. 

2. Dès que nous serons sorti(e)s (sortir) de cours, nous irons manger au restau-U. 

3. Après que je serai allé(e) (aller) au Cameroun, j’aurai des amis camerounais. 

4. Vous pourrez lire vos textos quand vous aurez fini (finir) vos devoirs. 

5. Ils iront visiter la France lorsqu’ils auront passé (passer) leurs examens.  

 

Exercice 3: conjuguez les verbes au futur simple ou au futur antérieur 

 

1. J'irai (aller) en vacances quand j'aurai gagné (gagné) assez d''argent pour me payer un voyage. 

2. Quand tu auras fait (faire) tous tes devoirs, tu pourras (pouvoir) jouer avec ton portable. 

3. Dès qu'elle arrivera/sera arrivée (arriver), nous commencerons (commencer) à manger. 

4. Tant que nous saurons (savoir) nos leçons, nous serons (être) reçus à nos examens. 

5. Voulez-vous venir au cinéma avec moi après que vous aurez fini (finir) votre travail? 
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SUGGESTIONS 

 

Exercice 4: Résolutions: terminez les phrases suivantes au futur simple ou futur proche en utilisant votre 

imagination. 

 

1. A partir d'aujourd'hui, je vais faire / je ferai du sport tous les jours.   

2. Demain, je vais aller / j'irai voir ma grand-mère.  

3. Dans deux ou trois jours, je vais téléphoner / je téléphonerai à mes parents.  

4. La semaine prochaine, je ne vais rater / je ne raterai aucun cours.  

5. Le mois prochain, je vais étudier / j'étudierai plus régulièrement. 

6. L'été prochain, .je vais faire / je ferai un voyage. 

7. L'année prochaine, je vais étudier / j'étudierai à l´étranger. 

8. Dans dix ans, je vais être / je serai médecin.  

 

Exercice 5: Projets: terminez les phrases suivantes au futur simple et/ou au futur antérieur en utilisant 

votre imagination. 

  

1. Dès que ma mère arrivera, je lui ferai visiter mon appartement. Dès qu'elle aura vu mon appartement, elle ne 

s'inquiètera plus pour moi.  

2. Tant que j'habiterai avec mes colocataires, le loyer ne sera pas trop cher pour moi.  

3. Quand je serai (arrivé/e) à Paris, j'irai voir la Tour Eiffel.  

4. Après que tu auras fini tes examens, nous ferons la fête.  
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