prénom : …………………………

date : ……………………………………………………….

Le futur simple de l'indicatif
Le futur simple s’utilise le plus souvent pour exprimer une action à venir. Elle n’a pas
encore eu lieu au moment où nous parlons.
Ex : Demain, nous partirons en vacances
Les terminaisons des verbes au futur simple sont les mêmes pour tous les verbes. Il suffit
de rajouter ces terminaisons à l’infinitif des verbes pour les conjuguer :
– ai , – as, – a, – ons, – ez, – ont
Les verbes des 1er et 2ème groupes conservent l’infinitif en entier, même si on ne prononce pas
toutes les lettres.
Ex : tu joueras, il criera, nous chanterons, ils choisiront.

Exercice 1
De bonnes résolutions
De bonnes résolutions formulées par Pierre et Alex.
Pendant nos randonnées, nous serons respectueux de la nature. Nous en prendrons soin.
Dans les chemins de campagne, nous ne marcherons pas dans les cultures, nous n’arracherons
pas de plantes et nous n’effrayerons pas les troupeaux dans les prés.
Au bord de la mer, nous ne laisserons pas de déchets sur la plage. Nous ne ramasserons
pas trop de coquillages. En forêt, nous éviterons de piétiner les sous-bois, nous ne casserons pas
de branches, nous ne crierons pas. Ainsi nous ne dérangerons pas les animaux et nous en
verrons peut-être. Nous ne jetterons pas de cigarettes mal éteintes pour ne pas voir bêtes et
arbres détruits par le feu.
Quand nous irons en montagne, nous respecterons aussi les plantes et les animaux
sauvages. Nous resterons sur les sentiers, nous ne cueillerons pas de fleurs. Nous ne ferons
rouler ni cailloux ni rochers qui pourraient provoquer des accidents.
Quand nous piqueniquerons, nous réunirons nos déchets, nous les remporterons et nous
les déposerons dans une poubelle. Nous dirons à nos amis de le faire aussi.
Quand nous reviendrons de promenade, nous serons satisfaits d’avoir préservé la nature.
Réécris ce texte sur ton cahier à la première personne en faisant les changements
nécessaires. Pense bien aux terminaisons et aux accords de genre et de nombre.

Exercice 2
Souligne uniquement les phrases qui contiennent un attribut du sujet. Dans les phrases soulignées,
entoure l’attribut du sujet.
Le ciel est devenu tout gris.
Ce garçon a un visage tout rouge.
Marc et Phil sont des copains.

Ce fauteuil semble confortable.

Le merle chante dans le jardin.

Ils paraissent bien tristes ce matin.

Nous avons un chien très gourmand !

Ce conducteur reste très prudent.

Exercice 3
Dans chaque phrase, souligne le sujet et entoure le ou les complément d'objet (directs et indirects) s’il y
en a.
Dans la mer, de nombreux animaux avalent des sacs en plastique.
En fin d’après-midi, le ciel est devenu tout noir.
Il demande un renseignement à un agent de police.
Ils en profitent pendant des heures.
Ils vivent dans le nord de l’Australie.
Les aides-soignants et les aides-soignantes mettront leur masque.
Vous resterez calmes chez vous.

Exercice 4
Récris chaque phrase en la complétant avec un sujet de ton choix ; le sujet choisi doit s’accorder avec
l’attribut proposé.
........................... parait joyeuse aujourd’hui !

.......................... sont contents du résultat.

.......................... sont restés de grands enfants.

.......................... semble étroit.

.......................... devient un arbre magnifique.

.......................... seront joyeuses.

