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EXERCICES : le futur simple 

Mettez les verbes à la forme correcte (futur simple).  

 
1. Je (visiter) ���..................... Paris cet été. 
2. Les Lebrun (déménager) .............................. la semaine prochaine. 
3. Nous (acheter) .............................. une nouvelle voiture en décembre. 
4. Il (dîner) .............................. avec sa fiancée samedi soir. 
5. Elle nous (présenter) .............................. ses parents dimanche. 
6. Vous (arriver) .............................. à quelle heure ? 
7. L'avion (décoller) .............................. à 13h25. 
8. Tu me (téléphoner) .............................. quand ? 
9. Ils (changer) .............................. de vêtements avant la cérémonie. 
10. Vous (demander) .............................. des renseignements en arrivant. 
11. Nous (finir) .............................. à quelle heure ? 

total:........../10 

  

12. Elle (partir) .............................. au Maroc avec des amis. 
13. Demain, je (ouvrir) .............................. la porte à 8h30.. 
14. Ils (finir) .............................. les travaux dans un mois. 
15. Je (dormir) .............................. dans des hôtels cinq étoiles. 
16. Tu (sortir) .............................. dimanche ? 
17. Qu'est-ce que vous lui (offrir) .............................. pour son anniversaire ? 
18. Nous (choisir) .............................. la plus belle robe pour ton mariage. 
19. Ils (ouvrir) .............................. la lettre en arrivant à Paris. 
20. Demain, elle (dormir) .............................. chez sa sœur. 

total:........../10 

  

21. Tu (prendre) .............................. tes médicaments demain ? 
22. La semaine prochaire, je (lire) .............................. le journal tous les jours. 
23. Vous (écrire) .............................. à vos parents ce soir. 
24. Pendant sa cure, elle (boire) .............................. 2 litres d'eau par jour. 
25. Nous (dire) .............................. bonjour à M. le curé. 
26. Elles (sourire) .............................. à leurs admirateurs. 
27. Dans un mois, je te (décrire) .............................. la vie à Los Angeles� 
28. Dans 10 ans, il (séduire) .............................. toutes les filles.. 
29. Vous (prendre) .............................. quelle voiture demain ? 
30. Dimanche, je (mettre) .............................. ma robe rouge. 

total:........../10 
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31. Dans un mois, je (avoir) .............................. 20 ans. 
32. Elle (avoir) .............................. son troisième bébé dans quelques jours. 
33. En l'an 3000, nous (être) .............................. tous morts ! 
34. Il travaille trop, il (être) .............................. bientôt malade. 
35. Dans 10 ans, je (être) .............................. ingénieur, et je (avoir) 
.............................. une femme et 5 enfants. 
36. Quand est-ce que vous (avoir) .............................. la réponse à votre 
demande de poste ? 
37. Ils (être) .............................. absents la semaine prochaine. 
38. Nous (avoir) .............................. peut-être assez de chance pour gagner, 
cette fois. 
39. Tu (être) .............................. chez toi, demain ? 
40. Un jour, je (être) .............................. riche ! 

total:........../10 

  

41. La semaine prochaine, le directeur (pouvoir) .............................. vous 
donner une réponse. 
42. Nous (aller) .............................. en Suisse pour Noël. 
43. En janvier, je (faire) .............................. plus d'exercices pour maigrir. 
44. Ils (vouloir) .............................. sûrement vous rencontrer. 
45. Il (falloir) .............................. faire le ménage après-demain. 
46. Vous (devoir) .............................. me donner le rapport lundi. 
47. Elle va à Paris, elle (voir) .............................. la tour Eiffel et le Louvre. 
48. Demain, nous (venir) .............................. en Rolls. 
49. Tu (aller) .............................. où en vacances ? 
50. Qu'est-ce que vous (faire) .............................. l'été prochain ? 

total:........../10 

  

51. Je (ne pas pouvoir) .............................. t'aider dimanche, je dois travailler. 
52. Elle (aller) .............................. chez le coiffeur la semaine prochaine, et toi ? 
53. En France, ils (voir) .............................. leurs amis Michel et Régine. 
54. Tu (venir) .............................. me voir cet hiver ? 
55. Si la situation continue, nous (devoir) .............................. parler au directeur. 
56. Je n'ai plus d'argent, il (falloir) .............................. aller à la banque demain. 
57. Tu crois qu'il (vouloir) .............................. faire ça ? 
58. Les Gloriot (faire) .............................. une grande fête pour leur anniversaire 
de mariage. 
59. Je (venir) .............................. te voir quand tu (être) .............................. à 
l'hôpital. 
60. Quand vous (avoir) .............................. fini, vous (pouvoir) 
.............................. partir. 

total:........../10 
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Correction  

1. visiterai 
2.déménageront 
3. achèterons 
4. dînera 
5. présentera 
6. arriverez 
7. décollera 
8. me téléphoneras 
9. changeront 
10. demanderez  

 
11. finirons 
12. partira 
13. ouvrirai 
14. finiront 
15. dormirai 
16. sortiras 
17. offrirez 
18. choisirons 
19. ouvriront 
20. dormira 

21. prendras 
22. lirai 
23. écrirez 
24. boira 
25. dirons 
26. souriront 
27. décrirai 
28. séduira 
29. prendrez 
30. mettrai 

 
31. aurai 
32. aura 
33. serons 
34. sera 
35. serai - aurai 
36. aurez 
37. seront 
38. aurons 
39. seras 
40. serai 

41. pourra 
42. irons 
43. ferai 
44. voudront 
45. faudra 
46. devrez 
47. verra 
48. viendrons 
49. iras 
50. ferez 

 
51. pourrai 
52. ira 
53. verront 
54. viendras 
55. devrons 
56. faudra 
57. voudra 
58. feront 
59. viendrai - seras 
60. aurez - pourrez 

 


