
Le Français en ligne Grammaire  
 Propositions subordonnées futur simple ou conditionnel présent 
 le futur dans le passé  

www.exercices.fr.st cond5_1 

Complétez en écrivant au temps convenable les verbes à l'infinitif (futur simple ou 

conditionel présent). 

J'espère que vous ………………………… de votre séjour. (profiter) 

J'espérais que vous ………………………… de votre séjour. (profiter) 

Il paraît que l'hiver prochain ………………………… très rude. (être) 

On disait que l'hiver suivant ………………………… très rude. (être) 

On estime que le mauvais temps ………………………… cinq jours. (durer) 

On estimait que le mauvais temps ………………………… cinq jours. 

On croire que les pluies ………………………… et que le soleil ………………………… la 

pousse des champignons. (cesser, favoriser) 

On croyait que les pluies ………………………… et que le soleil ………………………… la 

pousse des champignons. (cesser, favoriser) 

Laurent m'a promis qu'il ne m'…………………………  pas et qu'il 

m'…………………………  une carte postale de son lieu de vacances. (oublier, envoyer) 

Laurent m'avait promis qu'il ne m'…………………………  pas et qu'il 

m'…………………………  une carte postale de son lieu de vacances. (oublier, envoyer) 

Je crois qu'en gagnant dimanche prochain, nos deux équipes ………………………… en 

finale. (aller) 

Je croyais qu'en gagnant le dimanche suivant, nos deux équipes ………………………… en 

finale. (aller) 

Il paraît que bientôt le vent ………………………… ces gros nuages. (chasser) 

On disait que bientôt le vent ………………………… ces gros nuages. (chasser) 

On nous avait dit qu'on ………………………… des voies rapides pour améliorer la 

circulation. (construire) 

On nous dit qu'on ………………………… des voies rapides pour améliorer la circulation. 

(construire) 

Je pense qu'en supprimant le chauffage de nuit, vous ………………………… du 

combustible. (économiser) 

Je pensais qu'en supprimant le chauffage de nuit, vous ………………………… du 

combustible. (économiser) 

Ma mère disait qu'elle ………………………… quand elle aurait fini son travail. (lire) 

Ma mère dit qu'elle ………………………… quand elle aura fini son travail. (lire) 

Je pensais que vous ………………………… mon offre.  (accepter) 

Je pense que vous ………………………… mon offre.  (accepter) 


