prénom : …………………………

date : ……………………………………………………….

Le futur simple de l'indicatif (2)
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.
Plusieurs exceptions :
- les verbes en –eler ou –eter : double leur consonne (appeler = j’appellerai)
ou prennent un accent (acheter = j’achèterai)
- les verbes en –yer changent le y en i (essuyer = j’essuierai)
Pour les auxiliaires être et avoir et les verbes du 3ème groupe, le radical se modifie. Par
exemple, les verbes en re perdent le e final.
Ex : prendre → je prendrai
écrire → tu écriras

Exercice 1
Lis attentivement ce texte. Souligne les verbes conjugués au futur simple.
« Tu regarderas, la nuit, les étoiles. C'est trop petit chez moi pour que je te montre où se trouve la mienne. C'est
mieux comme ça. Mon étoile, ce sera pour toi une des étoiles. Alors, toutes les étoiles, tu aimeras les regarder...
Elles seront toutes tes amies. Et puis je vais te faire un cadeau... »
Il rit encore.
« Ah ! petit bonhomme, petit bonhomme j'aime entendre ce rire !
– Justement ce sera mon cadeau... Ce sera comme pour l'eau...
– Que veux-tu dire ?
– Les gens ont des étoiles qui ne sont pas les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les étoiles sont des guides.
Pour d'autres elles ne sont rien que des petites lumières. Pour d'autres qui sont savants elles sont des problèmes.
Pour mon businessman elles étaient de l'or. Mais toutes ces étoiles-là se taisent. Toi, tu auras des étoiles comme
personne n'en a...
– Que veux-tu dire ?
– Quand tu regarderas le ciel, la nuit, puisque j'habiterai dans l'une d'elles, puisque je rirai dans l'une d'elles,
alors ce sera pour toi comme si riaient toutes les étoiles. Tu auras toi, des étoiles qui savent rire ! »
Et il rit encore.
Antoine de Saint-Éxupéry, Le Petit Prince

Exercice 2
Souligne uniquement les phrases qui ont un verbe au futur simple :
On plantera bientôt les pommiers.

Une vague énorme a englouti un village entier.

À Pâques, nous réunirons toute la famille.

À l’avenir, vous pourrez téléphoner plus souvent.

Dans la cour des voisins, je vois de nouvelles poules et un coq.

Le dernier hiver a été long et rude.

Les athlètes partiront la semaine prochaine pour la Chine.

Tu manges trop vite !

Elle sera toujours notre nièce préférée.

Vous joueriez dans ce café-concert.

Exercice 3
Conjugue les verbes au futur simple de l'indicatif. Attention aux terminaisons et aux exceptions.
Vous (installer) …………………………… votre caravane dans un camping dans le sud de la France.
En été, elle (escalader) …………………………… le Mont-Blanc.
Les chevaux (galoper) …………………………… mieux que d’habitude.
Tu (secouer) …………………………… le prunier et je …………………………… (ramasser) les
mirabelles.
Nous (déjeuner) …………………………… à l’hôtel.
Les clients (payer) …………………………… leurs achats en trois fois.
Nous (nettoyer) …………………………… nos chaussures.
Elles (envoyer) …………………………… un SMS à leur arrivée.
L’an prochain, ma grande soeur (aller) …………………………… au lycée.
Tes parents (vouloir) …………………………… peut-être dormir ici ?
Nous (voir) …………………………… bien ce qui (arriver)…………………………… .
J’espère qu’ils (devenir) …………………………… les meilleurs amis du monde !
(Faire)……………………………-tu le même parcours que nous ?
Je ne (dire) …………………………… rien de notre conversation.

Exercice 4
Conjugue ces verbes au futur simple de l'indicatif dans ton cahier directement.
Remercier

Appuyer

Écrire

