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Ecrivez les verbes au futur simple. 

Il (geler) ................................ cette nuit. 

Nous (essayer) ................................ d'être là de bonne heure. 

Tu (jeter) ................................ les vieux papiers dans la corbeille. 

Maman nous (appeler) ................................ pour le dîner. 

Je (semer) ................................ des radis la semaine prochaine. 

Vous nous (envoyer) ................................ votre facture par la poste. 

Nous la (payer) ................................ par retour du courrier. 

C'est moi qui vous (emmener) ................................ à la gare. 

Je (faire) ................................ mes devoirs en rentrant. 

Quand (savoir) ................................ -tu l'heure de ton arrivée? 

La route est coupée. Nous ne (pouvoir) ................................ pas passer. Nous (devoir) 

................................ faire un détour. 

Du haut de la Tour Eiffel, vous (apercevoir) ................................ tout Paris. 

Le cheval qui porte le numéro dix s'est blessé. Il ne (courir) ................................ pas cet après-midi. 

L'été prochain, nos amis anglais nous (accueillir) ................................ à Londres. 

Si M. Seguin vient à son secours, sa chèvre le (suivre) ................................. 

Si les frères du Petit Poucet l’écoutent, ils ne (être) ................................ pas menacés par l’ogre. 

Blanche-Neige (souffrir) ................................ de la faim et du froid si elle ne rencontre pas la 

maison des sept nains sur son parcours. 

(Oser) ................................ -vous défendre votre opinion si vous êtes seul contre tous? 

Demain, je (balayer) ................................ la neige devant la porte. 

Il (falloir) ................................ bien que tu le fasses: tu (payer) ................................ ton loyer tôt ou 

tard. 

Quand est-ce que vous (nettoyer) ................................ cette voiture? Demain ou dans trois 

semaines? 

Si nous faisons des taches de peinture, nous les (essuyer) ................................ avec un chiffon. 

Si je ne prends pas deux ou trois livres, je m?(ennuyer) ................................ fermement pendant ce 

long voyage en train. 

Dans un mois, si vous avez assez d'argent, vous (acheter) ................................ la voiture de vos 

rêves. 

Si cet ordinateur ne se décide pas à fonctionner correctement, un jour, je le 

(jeter)................................ par la fenêtre. 


