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I / Trouvez l’infinitif des verbes : 
 
1- Nous irons en voiture. 
2- Ils seront riches. 
3- Vous saurez la vérité. 
4- On aura la clé. 
5- J’aurais 55 ans. 
6- Tu seras en vacances. 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

 
II / Mettez le verbe entre parenthèses au futur. 
1- Tu…………… (devoir) aller chez le 
dentiste. 
2- Ils…………… (aller) faire les courses. 
3- Il…………… (falloir) acheter du pain. 
4- Nous…………… (savoir) expliquer le 
problème. 
5- J’…………… (avoir) des tickets de 
métro. 
6- Nous…………… (être) très fatigués 
après la course. 

7- Elles…………… (pouvoir) dormir très 
longtemps. 
8- Tu…………… (venir) nous rejoindre cet 
été ? 
9- Nous…………… (vouloir) absolument 
regarder cette émission. 
10- Ma tante…………… (savoir) faire de 
bons gâteaux après son stage. 

 
III / Rayez ce qui ne convient pas : 
1- Tu voudrai / voudra / voudras te 
promener après dîner ? 
2- Le train devrai / devra / devras patienter 
avant d’entrer en gare. 
3- Je ferai / fera / feras tout cela demain. 
4- Il faudrai / faudra / faudras s’adapter à 
cette nouvelle vie. 

5- La voisine ne saurai / saura / sauras pas 
faire fonctionner cet appareil. 
6- Mes parents voudraient / voudrons / 
voudront que je continue mes études. 
7- Tu viendrai / viendra / viendras à la fête 
samedi soir ? 

 
I / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 
 
A  B 
1- Je 
2- Vous 
3- Tu 
4- Ce voyage 
5- Les journées 
6- Nous 

 a) me donnerez vos coordonnées. 
b) penserai à toi le jour de ton examen. 
c) restera un beau souvenir. 
d) parleront de tout cela demain. 
e) aimera sûrement ce livre. 
f) passeront vite. 

 
II / Mettez les verbes entre parenthèses au futur : 
1- Vous m’…………… (emmener) voir ce 
spectacle ? 
2- Des nuages…………… (arriver) de 
l’Ouest. 
3- Nous…………… (se rappeler) les jours 
heureux. 

4-  L’entreprise…………… (payer) 
correctement ses employés. 
5- Tu…………… (ne pas s’inquiéter) pour 
moi. 
6- On…………… (ne pas se lever) trop 
tard. 
7- J’…………… (essuyer) la vaisselle. 

 
III / Mettez les phrases au futur : 
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1- On se promène dans le parc. 
…………………... 
2- Tu achètes des fruits pour le dessert ? 
…………………... 
3- Elle enlève l’étiquette du livre. 
…………………... 
4- Les températures restent stables. 
…………………... 
5- Je préfère rester ici. 
…………………... 

6- En terminale, vous étudiez la philosophie. 
…………………... 
7- Nous apprécions notre chance. 
…………………... 
8- Ils essaient de faire du bon travail. 
…………………... 
9- Nous employons des étudiants. 
…………………... 
10- Alors, tu appuies sur ce bouton… 
…………………... 

 
I / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 

A  B 
1- Demain, il fera mauvais, 
2- Quand ils s’installeront en France, 
3- Tu grossiras 
4- Elles insisteront 
5- A mon avis, 
6- Nous espérons 

 a) si tu manges trop de sucre. 
b) et elles obtiendront satisfaction. 
c) il pleuvra. 
d) qu’il se souviendra de nous. 
e) vous recevrez bientôt une réponse. 
f) ils ouvriront un compte en banque. 

 
II / Passez du singulier au pluriel et inversement : 

1- Vous apprendrez vite les coutumes du pays. 
…………………... 
2- Nous nous inscrirons au cours de conduite. 
…………………... 
3- Elle entendra de nouveaux sons. 
…………………... 
4- Je suivrai des cours d’espagnol. 

…………………... 
5- Ils perdront leur accent. 
…………………... 
6- Vous traduirez des textes. 
…………………... 
7- Tu deviendras bilingue. 
…………………... 

 
III / Mettez les verbes entre parenthèses au futur : 

1- Vous…………… (connaître) un bonheur 
parfait. 
2- Je te…………… (suivre) au bout du 
monde 
3- Les médecins…………… (guérir) toutes 
les maladies. 
4- Nous…………… (se servir) 
d’ordinateurs pour tout. 
5- Les astronautes…………… (découvrir) 
de nouvelles planètes. 

6- Tu…………… (réussir) à créer un monde 
plus juste. 
7- L’homme…………… (devenir) plus 
sage. 
8- Vous…………… (recevoir) vos amis 
plus souvent. 
9- Lucile…………… (partir) à l’étranger. 
10- Tu…………… (se couvrir) pour ne pas 
prendre froid. 

 
I / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 
 

A  B 
1- Morgane 
2- Mon mari et moi 
3- Tu 
4- Les étudiants 
5- Vous 
6- Je 

 a) vas écouter cette musique. 
b) va marcher dans la forêt. 
c) vais réserver une table. 
d) allons voyager. 
e) vont commencer les cours. 
f) allez tourner à gauche. 
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II / Mettez au futur proche : 
1- Je reviens vers 15 heures. 
…………………... 
2- Nous partons en Grèce pour les vacances. 
…………………... 
3- Tu réfléchis à ton avenir ? 
…………………... 
4- Ils comprennent ta décision. 
…………………... 

5- Elle grandit tous les jours. 
…………………... 
6- Vous voyez ce bâtiment… 
…………………... 
7- Tout le monde attend que le spectacle 
commence. 
…………………... 

 
III / Passez du passé composé au futur proche et inversement : 
1- Nous ne nous sommes pas encore parlé. 
2- Je ne me suis pas encore douchée. 
…………………... 
3- Elle va se présenter à toute l’équipe. 
…………………... 
4- Ils ne vont sûrement pas se réconcilier 
demain. 
…………………... 
5- Tu ne t’es pas encore informé sur les 
options ? 
…………………... 

6- Vous n’allez pas vous réunir ? 
…………………... 
7- Tu ne vas pas t’habituer à cette situation. 
…………………... 
8- Elles ne se sont pas encore vues. 
…………………... 
9- Nous allons nous inscrire au stage photo. 
…………………... 
10- Tes parents n’ont pas compris tes 
motivations. 
…………………... 

 
BILAN DU FUTUR 
I / Mettez les verbes entre parenthèses au 
futur simple ou au futur proche. 
Dans deux semaines, je…………… (quitter) 
Paris : ma femme et moi…………… 
(s’installer) à la campagne. Ainsi, nos 
enfants…………… (grandir) au bon air, 
…………… (avoir) des animaux 
et…………… (être) en contact avec la 
nature. Nous…………… (rénover) une 
vielle ferme dans le Sud-Ouest. Ma 
femme…………… (pouvoir) continuer à 
écrire : elle…………… (envoyer) par 

Internet et de temps en temps, 
nous…………… (aller) à Paris voir les 
amis. Tu…………… (venir) nous voir, 
n’est-ce pas ? Comme médecin, 
j’…………… (avoir) certainement 
beaucoup de travail et je…………… (faire) 
beaucoup de kilomètres, mais je…………… 
(ne pas regretter) le métro et la pollution… 
et tu…………… (voir), je suis sûr qu’un 
jour Ludovic et toi…………… (vouloir) 
aussi changer de vie. 

 
II / Faites des recommandations avant un départ en vacances (vous pouvez aussi 
utiliser des verbes comme falloir, devoir… 
1- Faire suivre le courrier. 
…………………... 
2- Emmener le chat chez Louise. 
…………………... 
3- Vider le frigidaire. 
…………………... 
4- Nettoyer la maison. 
…………………... 
5- Couper l’eau. 
…………………... 

6- Débrancher les appareils électriques. 
…………………... 
7- Fermer les volets. 
…………………... 
8- Laisser la clé chez la concierge. 
…………………... 
9- Demander à Eric d’arroser les plantes. 
…………………... 

 


