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Fiche de travail :  Le futur simple – Verbes fréquents 

1. Elles ............................................................ à la piscine après le travail.          aller 

2. Notre prochain enfant, comment il ...................................................... ?          s’appeler 

3. Le jour et la nuit, j’ .............................................. toujours, ton retour...          attendre 

4. Tu .................................................................. 30 ans l’année prochaine.         avoir 

5. Vous ne ................................................ pas avant de faire ces analyses.         boire 

6. Demain, c’est nous qui .......................................... les enfants à l’école.        conduire 

7. Demain soir, je .................................................... cette scène par coeur.        connaître 

8. Après l’école, tu .................................................... pour attraper le bus.         courir 

9. L’année prochaine, je ..................... me lever tous les jours à 6 heures.         devoir 

10. Vous .......................................................... à Philippe que j’ai du retard.      dire 

11. Je t’ ............................................. chaque semaine pendant les vacances.     écrire 

12. – J’entends un bruit ! – Ce ........................................................ le chat !      être 

13. Qu’est-ce que tu ............................................................... si tu la vois ?       faire 

14. Ils .......................................................................... leurs devoirs ce soir.      finir 

15. C’est Natacha qui ..................................................... la phrase suivante.      lire 

16. Où est-ce que vous ..................................... si vous partez maintenant ?      manger 

17. En passant, je ....................................................... cette lettre à la poste.      mettre 

18. Qu’est-ce que tu ................................. à Jeanne pour son anniversaire ?     offrir 

19. Dans un an, nous ................................................... très bien le français.      parler 

20. Après l’exercice, vous ...................................................... vous reposer.     pouvoir 

21. Dans un an, ils ............................ la route pour faire le tour du monde !     prendre 

22. Vous ..................................................... une réponse d’ici quinze jours.      recevoir 

23. Tu as bien regardé ? Tu ........................................ le refaire toi-même ?     savoir 

24. Pour guérir, vous ............................................. les conseils du médecin.     suivre 

25. Il espère qu’elle ....................................................... le voir à 18 heures.     venir 

26. – Il fera beau demain ? – Je ne sais pas, on ................................... bien.     voir 

27. – Je préfère partir à 17 heures. – Comme vous ..................................... ?   vouloir 


