
 

 

WORKSHEET – 2  

LE FUTUR SIMPLE 

 

A. Mettez ces verbes au futur : 

1. Nous (avoir) de bonnes notes. 

2. Ils (être) contents de voir leurs enfants. 

3. Pierre et moi  (faire) un tour du monde. 

4. Cette fille  (acheter) une belle poupée. 

5. Elle nous (appeler) la prochaine fois. 

6. Ils (revenir) avec eux. 

7. (Aller) –il à la banque ? 

8. (Voir) – elle cette comédie ? 

9. Tu (envoyer) ce colis à ton voisin. 

10. Paul (ne pas savoir)  la réponse. 

11. Nos voisins  (vouloir) faire des courses. 

12. Paul (courir) plus vite que Marie. 

13. Elle (ne pas pouvoir) aller en Inde. 

14. Il (falloir) faire ce travail. 

15. Tu (jeter) cela dans la poubelle. 

16. Demain, votre père (recevoir) le paquet. 

17. Mes enfants (se promener) ce soir. 

18. Ma ta te s’asseoir  sur e a . 
19. Les animaux (mourir) sans nourriture. 

20. Cette route (mener) à la plage. 

 

Ide tifiez le te ps de es ver es et é rivez l’i fi itif : 
1. Elle connaissait  bien cette famille.          

2. Elle voudrait aller en France. 

3. Il allait souvent à la campagne.                

4. Mo  père fera les a hats aujourd’hui. 
5. Nous serions prêts tout de suite.            

6. Nous rangions nos affaires. 

7. Je mets les fleurs dans le vase.            

8. Il faudra acheter les billets. 

9. Vous étudiiez tous les jours.            

10. Hier, il a plu beaucoup. 

11. On a ouvert la fenêtre.             

12. Ce adeau ’a eau oup plu. 
13. Elle a eu de la pitié pour cet enfant.           

14. Ces enfants courront très vite. 

15. Je finirai mes devoirs. 

16. Plusieurs gens mourraient pendant la guerre. 

17. Elle partirait peut-être la semaine prochaine. 

18. Il voyagerait dans le monde entier. 

19. Je suis mon père 

20. Ils vivent en Espagne. 

21. La petite fille est née en Allemagne. 

22. Elle a reçu beaucoup de cadeaux. 

23. Nous éteignons la lampe. 

24. Ils s’asseye t sous l’ar re  
25. Elles obtiendront de bonnes notes  
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