CORRECTION : LA CONJUGAISON DU FUTUR SIMPLE

- Au futur simple de l'indicatif, les terminaisons sont identiques pour tous les verbes : -ai, -as,
-a, -ons, -ez, -ont. Elles sont toujours précédées de -r.
- Pour la plupart des verbes, on forme le futur à partir de l'infinitif;
Exemple : parler > parleras.
- Certains verbes ont un radical spécifique au futur (aller = j'irai, avoir = j'aurai, faire = tu
feras, vouloir = il voudra…)
- Les verbes courir et mourir prennent deux -r au futur : je courrai, il mourra.

Exercice 1 : Soulignez la forme verbale du futur qui convient.
a) Nous finirons / finiront demain.

c) Elle te croiras / croira facilement.

b) Quand veniras / viendras-tu nous voir ?

d) Ils courront / couront le marathon.

Exercice 2 : Retrouvez l'infinitif de ces verbes au futur.
a) Vous essaierez : essayer

c) Il enverra : envoyer

e) nous tiendrons : tenir

b) Je viendrai : venir

d) Elles pourront : pouvoir

f) tu seras : être

Exercice 3 : Réécrivez les phrases au futur de l'indicatif.
a) Nous allons manger une glace : nous irons manger une glace.
b) As-tu besoin de notre aide ? : auras-tu besoin de notre aide ?
c) Vous ouvrez votre livre et faites l'exercice 4 : vous ouvrirez votre livre et ferez l’exercice.
d) Prométhée encourt la colère de Zeus : Prométhée encourra la colère de Zeus.
Exercice 4 : Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.
a) Tu verras (voir), tu passeras (passer) une bonne journée avec tes amis.
b) Elle saura (savoir) vous expliquer les règles de ce jeu de piste.
c) Quand il ne pleuvra (pleuvoir) plus, ils iront (aller) ramasser des champignons.
d) Ils voudront (vouloir) aller au cinéma. Les accompagnerez-vous (accompagner) ?
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