Le Français en ligne

Verbes
futur simple

synthèse, exercice 1
correction

Ecrivez les verbes au futur simple.
Ce soir, les employés de la Cegedel (couper)couperont l'électricité pendant une heure.
Jamais nous ne (mendier)mendierons quelque chose si nous n'en avons pas vraiment besoin.
Quand le magasin sera fermé, nous (compter)compterons l'argent.
Tu (venir)viendras près du bord et je te (tendre)tendrai le bâton.
S'il a du mérite et de la dignité, on le (respecter)respectera.
S'il me prend à voler ses prunes, je (balbutier)balbutierai quelques excuses et je (partir)partirai en
courant.
Demain matin, nous (saluer)saluerons nos amis avant de partir.
Quand les mirabelles (être)seront mûres, vous (secouer)secouerez l'arbre pour les faire tomber.
Si des voleurs approchent, le chien (avertir)avertira son maître.
Quand il aura fini son repas, il (plier)pliera sa serviette et la (ranger)rangera.
Le mois prochain, pour votre anniversaire, je vous (expédier)expédierai un colis.
Si vous ne regardez pas avant de traverser la route, je vous (interdire)interdirai de sortir sans moi.
Si nous le croisons, nous lui (serrer)serrerons la main en lui disant bonjour.
Ce soir, le chien (gratter)grattera à la porte.
A la nuit tombante, quand les lumières s'(allumer)allumeront, elles (projeter)projetteront une
lumière pâle dans la rue sombre.
Tu (copier)copieras ce texte deux fois sans faute.
Ce soir, les torches (flamboyer)flamboieront et nous (aller)irons en procession à travers les rues
de la ville.
Quand je serai riche, je m'(acheter)achèterai une Ferrari et une Golf.
Croyez-vous qu'il (geler)gèlera beaucoup cet hiver?
Nous n'(oublier)oublierons pas d'apprendre ce texte.
Les enfants (mettre)mettront la table et (faire)feront la vaisselle.
Ils se (hâter)hâteront pour ne pas être en retard, sans quoi ils (rater)rateront leur bus.
Si ce chien urine encore dans le fauteuil, je le (battre)battrai pour lui apprendre les bonnes
manières.
Quand le printemps (revenir)reviendra, les oiseaux (bâtir)bâtiront leurs nids dans le grand arbre
près de ta fenêtre.
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