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Mettez ces verbes au FUTUR SIMPLE : 

 

1. Paul ________ (avoir) de bonnes notes. 

2. Les enfants ________ (être) contents. 

3. ______ elle (être) prête avant 4 heures ? 

4. Le mois prochain, Marc ________ (avoir) 15 ans. 

5. Cet étudiant __________ (envoyer) une carte au professeur. 

6. __________ - elle (jeter) les déchets ? 

7. Notre cousin__________ (ne pas recevoir) la permission. 

8. Le train __________ (partir) dans 15 minutes. 

9. Mes e fa ts ____________ e pas fi i  leu  devoi  aujou d’hui. 
10. Est –ce que ta fille ________ (venir) cette année ? 

11. Nous ___________ (ne pas aller) en vacances cette année. 

12. Mme. Martine ________ (aller) toute seule au marché. 

13. Nos enfants ___________ (attendre) leur chauffeur. 

14. La vieille fe e ________ s’asseoi  p ès du feu. 
15. A quelle heure _________ - il (prendre) son petit déjeuner ? 

16. Est – e u’elle __________ alle  e  Espag e ? 

17. Claire __________ (ne pas faire) son devoir. 

18. _________ - nous (faire) une promenade demain ? 

19. Il ____________ (falloir) bien écouter en classe. 

20. Il ____________ (pleuvoir) beaucoup demain. 

21. Les touristes ________ (appeler) le guide demain. 

22. Elle ________ (dire) la vérité. 

23. La petite fille ________ (ne pas pouvoir) ouvrir la porte. 

24. La semaine prochaine vous _________ (partir) pour les vacances. 

25. La petite fille _________ li e  l’histoi e. 
26. ________ _ils (vouloir) aller au parc ? 

27. Nous __________ (savoir) la nouvelle le mois prochain. 

28. Tu ___________ (écrire) la composition demain. 

29. Les étudiants ________ (voir) un bon film. 

30. Nous ____________ ou i  vite pou  att ape  l’auto us. 
31. Les animaux ________ (mourir) de faim. 

32. Mes enfants ____________ (jeter) les déchets 

33. Vos étudiants ______________ (obtenir)  

34. Votre cousine _________ (venir) de Paris. 

35. Nous _________________ (mener) nos cousins. 

36. Nous ___________ s’asseoi  sous et a e. 
37. Les enfants __________ (se lever) tôt. 

38. Tu _______________ (acheter) les cravates 

39. Le concierge __________ (se promener) seul  

40. Notre oncle __________ (revenir) du Canada 

41. Ma fa ille _____________ s’ha ille  e  leu 
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