
Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple

Exemple
On (trouver) trouvera bientôt le coupable.

1. Fernand (son père) : L'inspecteur (venir) nous voir demain, n'est-ce pas ?

2. Marc (son frère) : Oui, il (falloir) nous préparer à cet interrogatoire, même
si c'est désagréable.

3. Margot (sa soeur) : Est-ce que nous (pouvoir) lui poser des questions ?

4. Jacqueline (sa mère) : Peut-être, mais il (vouloir) certainement connaître
les habitudes de Bernadette et le nom de ses amis.

5. Margot : Est-ce que nous (devoir) lui dire comment elle était avec nous ?

6. Marc : Oui, sûrement. De toute façon, il (voir) bien qu'elle n'était pas
parfaite !

7. Jacqueline : Attention ! Tu ne (dire) pas ce genre de choses à l'inspecteur !

8. Margot : Tim (emmener) les enfants au parc pendant l'interrogatoire.

9. Fernand : Oui, ton mari et les enfants (aller) faire un tour, c'est mieux
comme ça.

10. Jacqueline : Les enfants (savoir) assez tôt comment leur tante Bernadette
est morte .

2.- Mettez le verbe au futur
•Pascal (répéter) __________________ les chansons de son spectacle.
•Tu ( jeter) ___________________ ces vieilles chaussures.
•Elles (nettoyer) _________________ le sol du gymnase.
•Je (peser) _________________ la farine et le sucre.
•Nous (payer) _______________la facture d’électricité.
•Ce monsieur ( appeler) ___________ son chien.
•Elle (acheter) ________________ un joli chapeau.
•Je ne (croire) ________________ plus cet homme politique.
•Il (pleuvoir) ________________ sans doute dans la journée.
•Nous (recevoir) _________________ un cadeau à Noël.



•Pendant ce week-end, il (falloir) ____________éviter les grandes routes.
•Cet été, vous (vouloir) ______________passer trois jours à Paris.
•Tu (envoyer) ______________ des roses à ton amie.
•Il (courir) ______________ avertir les voisins
•À Noël, est-ce que vous (revoir) ______________ tous vos amis?

3.- Écrivez cette lettre au futur:

Ma chère Véronique,
Voici le chemin pour venir dîner chez moi lundi.Tu prends le RER à la station X. Tu
changes à la station Y, et tu continues par la ligne nº4,direction Z. Il faut descendre à la
station A. Tu sors boulevard B, du côte ́des numéros impairs, et tu dois suivre ce bo
ulevard jusqu’au premier carrefour.Là, tu tournes à droite, tu longes un hôpital, puis tu
traverses deux rues. Ensuite, tu vois un marchand de meubles sur ta gauche, et tu
aperçois une pharmacie au coin d’une petite rue. Tu entres dans l’immeuble à côté de
cette pharmacie, puis tu appelles par l’interphone.
À Lundi!


