CORRIGÉ EXERCICES LE FUTUR SIMPLE
La promesse
1. Complétez les phrases suivantes en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur
simple :

1. Nous ne (recommencer) RECOMMENCERONS plus jamais. Promis.
2. Je vous promets que je vous (écrire) ÉCRIRAI chaque semaine.
3. C´est promis, nous (venir) VIENDRONS.
4. Ils nous ont promis qu´ils nous ENVERRAIENT (envoyer) urgemment notre dossier.
5. Je ne sais pas si je (pouvoir) POURRAI venir, mais je (essayer) ESSAIERAI. Promis, juré.
6. Je te promets qu´on (se revoir) REVERRA.
7. Il m´a promis qu´il te (rappeler) RAPPELLERA plus tard.
8. Promets-moi que tu nous REJOINDRAS (rejoindre) aussitôt que possible.
9. Tu peux être sûr que tu ne (s´ennuyer) T’ENNUIERAS PAS. Ce (être) SERA intéressant.
10. Vous pouvez compter sur nous. Nous (se souvenir) NOUS SOUVIENDRONS. Nous n’ (oublier)
OUBLIERONS pas: nous l´( emmener ) EMMENERONS à la gare.
11. Je vous assure qu´elle vous ACCUEILLIRA (accueillir) admirablement bien.
12. Je vous jure qu´on vous (prévenir) PRÉVIENDRA dès qu´on le (savoir) SAURA.
13. Je t´assure que vous (faire) FEREZ ce que vous (vouloir) VOUDREZ.
14. Je t´assure qu´à partir de demain je (payer) PAIERAI toutes mes dettes
15. TIENDRAS -tu (tenir) tes promesses ? Promis, juré ?
16. Ils me jurent qu´ils ne (répéter) RÉPÉTERONT plus les mêmes fautes dans leurs productions
écrites...
17. Il m´assure qu´il ne (pleuvoir) PLEUVRA pas demain.
18. Je t’( acheter ) ACHÈTERAI un cadeau, ne t´inquiète pas!
19. Je ne (boire) BOIRAI plus de boissons alcoolisées, promis, juré.
20. Reste tranquille. Nous AURONS (avoir) de la patience. Promis !
21. Nous vous garantissons que nos chiens N’ABOIERONT PLUS (ne plus aboyer) pendant la nuit.
22. Je suis sûre que ce poème vous PLAIRA (plaire)
23. Il m´a assuré qu´il M’ENVERRA (m´envoyer) des lettres tous les deux jours.
24. Il m´a juré qu´il MOURRA (mourir) de chagrin si je refuse son amour.

À votre tour, faites des promesses de votre invention. Dites à qui et en quelle situation. Utilisez
des expressions de temps :
Réponses libres

Situer un fait dans l’avenir
2.
a.
b.
c.
d.

Complétez avec le futur et des pronoms compléments quand cela sera nécessaire :
Pour le moment il ne veut pas se marier, mais il LE FERA un jour peut-être.
Elle n’a pas encore 20 ans mais elle LES AURA le mois prochain.
Je ne peux pas y aller tout de suite, J’Y IRAI cet après-midi.
Il ne fait pas très beau. J’espère qu’il LE FERA demain !

e. Mes beaux-parents ne viennent pas cette semaine mais ils VIENDRONT probablement
la semaine prochaine.
f. Je ne bois pas d’alcool et je N’EN BOIRAI jamais.
g. Tu n’as pas réussi ton permis de conduire ? Ne t’en fais pas ! Tu LE RÉUSSIRAS la
prochaine fois.
h. Je n’ai pas encore écrit à Mélanie ! Je LUI ÉCRIRAI tout à l’heure.
i. En ce moment, il n’y a pas d’embouteillage sur cette route mais il Y EN AURA sûrement
aux heures de pointe.
j. Il a l’air antipathique au début, mais plus tard, quand tu LE CONNAÎTRAS mieux, tu le
trouveras très drôle !

Faire des prédictions
3. Voici votre horoscope avec les prévisions pour ce mois-ci. Mettez les verbes au futur.
Attention à l’accord sujet-verbe !:
Ce mois-ci (être) SERA très important car vous (faire) FEREZ un voyage imprévu en rapport
avec votre travail ou vos études. Pendant ce voyage, vous (connaître) CONNAÎTREZ une
personne qui (avoir) AURA beaucoup de qualités et qui vous (séduire) SÉDUIRA
immédiatement. Alors, vous (tomber) TOMBEREZ amoureux d’elle et vous ne (pouvoir)
POURREZ plus vous séparer de cette personne. Vous (voir) VERREZ la vie en rose.
Heureusement, à votre retour, vos amis (essayer) ESSAIERONT de vous prévenir du danger
car en réalité cette personne (vouloir) VOUDRA vous manipuler et se servir de vous.
Alors, vous (vivre) VIVREZ des moments difficiles et vous (se sentir) VOUS SENTIREZ
complètement déprimé quand cette personne vous (abandonner) ABANDONNERA. Il
(falloir) FAUDRA l’oublier définitivement.
Vos amis (savoir) SAURONT vous aider et vous (devoir) DEVREZ écouter leurs conseils.
Finalement, vers le 29 ou le 30, on vous (appeler) APPELLERA ou bien vous (recevoir)
RECEVREZ une lettre parce que vous (avoir) AUREZ gagné un prix. Vous (oublier) OUBLIEREZ
tous vos malheurs et tout (aller) IRA mieux.

L’espoir
4. Faites plusieurs phrases qui expriment l’espoir pour chaque contexte proposé :
a. Une bonne amie va aller vivre avec son nouveau copain en Australie
J’espère que tu seras très heureuse en Australie.
J’espère que vous ferez un bon voyage.
J’espère que ta vie sera remplie de bonheur.

b. Ton beau-frère vient de perdre son boulot
J’espère que tu trouveras un autre boulot très bientôt.
J’espère que tu ne seras pas trop triste.
J’espère que tu auras droit aux indemnités de chômage.
c. La situation mondiale
J’espère qu’on aura la paix pour longtemps.
J’espère que la crise économique disparaîtra définitivement.
J’espère qu’il n’y aura plus de guerres.
5. AUTOÉVALUATION : (0.25 par forme verbale bien conjuguée)
 J’espère qu’il n’y (avoir) AURA (1) pas de verglas sur la route quand Maurice et Anne
(rentrer) RENTRERONT (2) chez eux demain soir !
 Comme tu es enrhumé ! J’espère que tu (pouvoir) POURRAS (3) venir à la fête !
 Quand tu (être) SERAS (4) grande, ton père t´(acheter) ACHÈTERA (5) une moto.
 Continuez tout droit. Quand vous (voir) VERREZ (6) un petit jardin public, vous (devoir)
DEVREZ (7) tourner à gauche et vous (être) SEREZ (8) dans la rue Jules Verne.
 Maman, quand est-ce qu’on (se promener) SE PROMÈNERA (9) sur un bateau-mouche ?
 Je ne (se peser) ME PÈSERAI (10) plus ! Promis !
 Demain, les peintres (repeindre) REPEINDRONT (11) enfin la façade.
 Ne te fais pas de soucis ! Je t’ (envoyer) ENVERRAI (12) demain sans faute tes résultats
par mail.
 Quand tes parents (savoir) SAURONT (13) la vérité, ils ne te (croire) CROIRONT (14) pas et
tu (devoir) DEVRAS (15) tout leur expliquer.
 J’espère qu’il ne (pleuvoir) PLEUVRA (16) pas ce week-end) !
 Je te promets que je te (rappeler) RAPPELLERAI (17) aussitôt que possible.
 Quand ta grand-tante (mourir) MOURRA (18), tes neveux (vouloir) VOUDRONT (19)
vendre sa maison.
 (Tenir) TIENDRA(20) -t-il les promesses qu’il t’a faites ?

