
 
Le futur simple 

Exercices de conjugaison 

 
Le futur simple se forme du verbe à l’infinitif  + -ai, -as, -a, -ons , -ez, -ont . 
 
Exemple : donner = je donner-ai        je donnerai 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au futur simple. 

 

1. Avoir je ________________   2. Être  je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

3. Aller  je ________________   4. Venir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
  

5. Faire je ________________   6. Savoir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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7. Pouvoir je ________________   8. Devoir je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

9. Vouloir je ________________   10. Falloir il ________________ 

  tu ________________    11. Pleuvoir il ________________   

  il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________ 

        

 

Les verbes réguliers en -er 

 

12. Aimer je ________________   13. (se) Parler je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes ir réguliers en –er 

La présence de (*) signifie que le verbe se conjugue selon le modèle 

14. Appeler je ________________   15. S’ennuyer je ________________ 

  tu ________________    * Employer tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

         

16. Jeter je ________________   17. Payer je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

18. Envoyer je ________________   19. Acheter je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

20. Se promener  je ______________   21. Se lever je ________________ 

  tu ________________    * Enlever  tu ________________ 

  il/ elle _____________   *Soulever  il/ elle _____________  

  nous ______________    *Achever  nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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22. Geler   je ________________   23. Enlever je ________________ 

* Congeler tu ________________      tu ________________ 

* Modeler  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

* Harceler nous ______________      nous ______________ 

* Peler  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

24. Amener   je ________________   25. Emmener je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

26. Mener   je ________________   27. Semer je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

28. Peser   je ________________    

  tu ________________       

  il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________   
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Les verbes réguliers en –ir 

 

29. Partir   je ________________   30. Offrir je ________________ 

* Finir  tu ________________    * Ouvrir  tu ________________ 

* Haïr  il/ elle _____________   * Couvrir  il/ elle _____________  

* Dormir  nous ______________    * Découvrir nous ______________ 

* Fuir  vous ______________    * Souffrir  vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

   

31. Se servir   je ________________    

* S’enrichir tu ________________       

* S’évanouir il/ elle _____________       

  nous ______________       

  vous ______________       

  ils/elles ____________  

 

 

Les verbes ir réguliers en -ir 
    

32. Mourir   je ________________   33. Tenir je ________________ 

* Courir  tu ________________    * Venir  tu ________________ 

* Acquérir  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes en -re 
    

34. Attendre   je ________________   35. Dire je ________________ 

* Prendre  tu ________________    * Rire  tu ________________ 

* Répondre il/ elle _____________   * Écrire  il/ elle _____________  

* Lire  nous ______________    * (se) Perdre nous ______________ 

* Conduire vous ______________    * Peindre  vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

36. Se plaindre  je ________________   37. Boire je ________________ 

* Coudre  tu ________________    * Croire  tu ________________ 

* Résoudre il/ elle _____________   * Interrompre il/ elle _____________  

* Rejoindre nous ______________    * (se) Distraire nous ______________ 

* (se) Plaindre vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

38. Mettre  je ________________   39. Se plaire je ________________ 

* Connaître tu ________________    * Déplaire  tu ________________ 

* Convaincre il/ elle _____________     il/ elle _____________  

* (se) Battre nous ______________      nous ______________ 

* Naître  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

40. Naître  je ________________   41. Vivre je ________________ 

  tu ________________    * Suivre  tu ________________ 

  il/ elle _____________   * Conclure il/ elle _____________  

  nous ______________    * (se) taire nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 
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Les verbes en -oir 
 

42. Voir  je ________________   43. Valoir je ________________ 

  tu ________________    * (s’)Émouvoir tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

Attention !  On conjugue les verbes prévoir  et pourvoir de façon régulière : tu prévoiras, tu pourvoiras 

 

44. Recevoir  je ________________   45. S’apercevoir  je ______________ 

* Décevoir tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

 

2 conjugaisons possibles 

 

46. S’asseoir  je ________________     je ________________ 

  tu ________________      tu ________________ 

  il/ elle _____________     il/ elle _____________  

  nous ______________      nous ______________ 

  vous ______________      vous ______________ 

  ils/elles ____________     ils/elles ____________ 

 

 
             Sylvie Auger ÉIF UQTR 



 

2. Complétez les phrases avec les verbes proposés a u futur simple. 

1. Vendredi soir, vous venir  _____________ à la maison, et nous manger  ______________ des légumes 
du jardin. 

2. Tu enlever  _______________ ton chapeau  et tes gants et tu s’asseoir  _____________ en silence. 

3. Demain, nous se lever ______________ tôt et nous se promener  ________________ dans la forêt. 

4. Elle cueillir  _______________ les roses et elle les arroser  _________________. 

5. Ce soir, nous regarder  ________________ des photos et nous se souvenir  __________________ des 
beaux moments. 

6. Elle conduire  __________________ prudemment lorsqu’elle sortir  ________________. 

7. Après le cours, vous boire  ________________ un verre, vous rire  _________________                        
et avoir  _______________ du bon temps avec vos amis. 

8. Ils attendre  _________________ quelques minutes et ils prendre  ________________ le train. 

9. Les enfants, vous se taire  _________________, lorsque je dire  ______________ de le faire. 

10. Il falloir  _____________ nous prévenir quand vous recevoir  _________________ des nouvelles. 

 

3. Complétez les phrases avec le verbe en gras au f utur. 

1. Je ne peux pas dormir  tout de suite, je __________________ plus tard. 

2. Tu ne peux pas acheter  cet ordinateur : il est trop cher, tu __________________ un ordinateur usagé. 

3. Elle ne peut pas s’arrêter  de pleurer maintenant, elle _________________ tout à l’heure. 

4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer  en campagne et ils _________________ près d’une rivière. 

5. Ils ne peuvent pas expliquer  leur geste, ils l’ _________________ un autre jour. 

 

4. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

Le poulet au paprika 

Pour commencer, tu acheter  __________________ les ingrédients et tu décongeler  ________________ 

le poulet. Puis, tu peler  ______________ des pommes de terre et tu enlever  __________________ la 

queue des champignons. Après, tu mélanger  ________________ la farine et les épices et tu ajouter  ____ 

_______________ la crème. Lorsque le poulet être  ___________ cuit, tu le servir  ___________________ 

avec la sauce. Les invités manger  _________________ avec appétit. 
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5. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

1. Quand il recevoir  _____________ cette lettre, il voir  ______________ que tu es sérieuse et il  

s’apercevoir  ________________ que tu l’aimes vraiment. 

2. Demain, il pleuvoir ________________, il valoir  _________________ mieux apporter un parapluie. 

3. Je convaincre  _______________ mon frère et il s’inscrire  _________________ à l’activité sportive de 
la classe. 

4. Quand je revenir  _______________, je offrir  _______________ beaucoup d’amour à ceux que j’aime  

et je couvrir  ________________ mes enfants de cadeaux. Je semer  ______________ la joie partout. 

5. Demain, elles visiter  _______________ la maison. Tu accueillir  ________________ les gens à la  

porte, tu offrir  _________________ du thé et des biscuits, tu discuter  ________________ poliment et tu 

 se taire  _________________ quand les autres parler _______________. Puis, tu reconduire  ________ 

_______________ les personnes qui partir  _________________. Après, tu aller  _____________ au lit et  

tu s’endormir  __________________. 

6. Vous remplir  _________________ le vase d’eau, puis vous cueillir  ________________ des fleurs  

sauvages qui mourir  _________________ demain. 

7. Quand il faire  _____________ le ménage de l’appartement, il jeter _______________ les vieux papiers,  

il nettoyer  _________________ le linge et il ouvrir  ______________ les fenêtres. 

8. Quand je finir  ______________ ce travail, je partir  _____________ en Floride. Je fuir  ____________ 

l’hiver et les grands froids. 

9. Lorsqu’elle entendre  _______________ le réveille-matin, elle se lever  _________________ du lit, elle  

prendre  ________________ une douche et elle se dépêcher  _________________ pour aller au bureau. 

10. Je envoyer  ________________ la facture, il la payer  ________________ aussitôt qu’il la recevoir   

___________________.  

11. Quand ils se voir  _________________, elle pleurer  _________________ et elle s’évanouir ______ 

_________________ ; l’émotion être ___________ trop grande. 

12. Lundi, nous tenir  ______________ la réunion en avant-midi et nous continuer  ________________ les  

discussions en après-midi. 
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                              Le futur simple               CORRIGÉ 

Exercices de conjugaison 

 
Le futur simple se forme du verbe à l’infinitif  + -ai, -as, -a, -ons , -ez, -ont . 
 
Exemple : donner = je donner-ai        je donnerai 
 

 

1. Conjuguez ces verbes au futur simple. 

1. Avoir j’aurai      2. Être  je serai 

  Tu auras        tu seras 

  il/ elle aura       il/ elle sera  

  nous aurons        nous serons 

  vous aurez        vous serez 

  ils/elles auront       ils/elles seront 

 

3. Aller  j’irai      4. Venir je viendr ai 

  tu iras         tu viendr as 

  il/ elle ira       il/ elle viendr a  

  nous irons       nous viendr ons   

  vous irez        vous viendr ez 

  ils/elles iront       ils/elles viendr ont   

 

5. Faire je ferai      6. Savoir je saurai 

  tu feras       tu sauras 

  il/ elle fera       il/ elle saura  

  nous ferons        nous saurons 

  vous ferez        vous saurez 

  ils/elles feront       ils/elles sauront 
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7. Pouvoir je pourrai     8. Devoir je devrai 

  tu pourras        tu devras 

  il/ elle pourra       il/ elle devra  

  nous pourrons       nous devrons 

  vous pourrez        vous devrez 

  ils/elles pourront      ils/elles devront 

 

9. Vouloir je voudrai     10. Falloir il faudr a 

  tu voudras      11. Pleuvoir il pleuvra  

  il/ elle voudra       

  nous voudrons      

  vous voudrez       

  ils/elles voudront 

        

 

Les verbes réguliers en -er 

 

12. Aimer j’aimerai     13. (se) Parler je parlerai 

  tu aimeras        tu parleras   

  il/ elle aimera       il/ elle parlera  

  nous aimerons       nous parlerons 

  vous aimerez        vous parlerez 

  ils/elles aimeront      ils/elles parleront 
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Les verbes ir réguliers en –er 

La présence de (*) signifie que le verbe se conjugue selon le modèle 

14. Appeler j’appellerai     15. S’ennuyer je m’ennuierai 

  tu appelleras      * Employer tu t’ennuieras 

  il/ elle appellera      il/ elle s’ennuiera  

  nous appellerons       nous nous ennuierons 

  vous appellerez       vous vous ennuierez 

  ils/elles appelleront      ils/elles s’ennuieront 

         

16. Jeter je jetterai     17. Payer je paierai / payerai 

  tu jetteras       tu paieras / payeras 

  il/ elle jettera       il/ elle paiera / payera 

  nous  jetterons       nous paierons / payerons 

  vous jetterez       vous paierez / payerez 

  ils/elles jetteront      ils/elles paieront / payeront 

 

18. Envoyer j’enverrai     19. Acheter j’achèterai 

  tu enverras        tu achèteras 

  il/ elle enverra       il/ elle achètera  

  nous enverrons       nous achèterons 

  vous enverrez       vous achèterez 

  ils/elles enverront      ils/elles achèteront 

 

20. Se promener  je me promènerai    21. Se lever je me lèverai 

  tu te promèneras     * Enlever  tu te lèveras 

  il/ elle se promènera    *Soulever  il/ elle se lèvera  

  nous nous promènerons    *Achever  nous nous lèverons 

  vous vous promènerez     vous vous lèverez 

  ils/elles se promèneront     ils/elles se lèveront 
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22. Geler   je gèlerai     23. Enlever j’enlèverai 

* Congeler tu gèleras        tu enlèveras 

* Modeler  il/ elle gèlera       il/ elle enlèvera  

* Harceler nous gèlerons       nous enlèverons 

* Peler  vous gèlerez        vous enlèverez 

  ils/elles gèleront      ils/elles enlèveront 

 

24. Amener   j’amènerai     25. Emmener j’emmènerai 

  tu amèneras        tu emmèneras 

  il/ elle amènera      il/ elle emmènera  

  nous amènerons       nous emmènerons 

  vous amènerez       vous emmènerez 

  ils/elles amèneront      ils/elles emmèneront 

 

26. Mener   je mènerai     27. Semer je sèmerai 

  tu mèneras        tu sèmeras 

  il/ elle mènera       il/ elle sèmera  

  nous mènerons       nous sèmerons 

  vous mènerez       vous sèmerez 

  ils/elles mèneront      ils/elles sèmeront 

 

28. Peser   je pèserai    

  tu pèseras       

  il/ elle pèsera       

  nous pèserons       

  vous pèserez      

  ils/elles pèseront   
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Les verbes réguliers en –ir 

 

29. Partir   je partirai     30. Offrir j’offrirai 

* Finir  tu partiras      * Ouvrir  tu offriras 

* Haïr  il/ elle partira     * Couvrir  il/ elle offrira  

* Dormir  nous partirons     * Découvrir nous offrirons 

* Fuir  vous partirez      * Souffrir  vous offrirez 

  ils/elles partiront      ils/elles offriront 

   

31. Se servir   je me servirai    

* S’enrichir tu te serviras       

* S’évanouir il/ elle se servira       

  nous nous servirons       

  vous vous servirez       

  ils/elles se serviront  

 

 

Les verbes ir réguliers en -ir 
    

32. Mourir   je mourrai     33. Tenir je tiendr ai 

* Courir  tu mourras     * Venir  tu tiendr as 

* Acquérir  il/ elle mourra       il/ elle tiendr a  

  nous mourrons       nous tiendr ons 

  vous mourrez       vous tiendr ez 

  ils/elles mourront      ils/elles tiendr ont 
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Les verbes en -re 
    

34. Attendre   j’attendrai     35. Dire je dirai 

* Prendre  tu attendras     * Rire  tu diras 

* Répondre il/ elle attendra    * Écrire  il/ elle dira  

* Lire  nous attendrons    * (se) Perdre nous dirons 

* Conduire vous attendrez     * Peindre  vous direz 

  ils/elles attendront      ils/elles diront 

 

36. Se plaindre  je me plaindrai    37. Boire je boirai 

* Coudre  tu te plaindras     * Croire  tu boiras 

* Résoudre il/ elle se plaindra    * Interrompre il/ elle boira  

* Rejoindre nous nous plaindrons    * (se) Distraire nous boirons 

* (se) Plaindre vous vous plaindrez       vous boirez 

  ils/elles se plaindront      ils/elles boiront 

 

38. Mettre  je mettrai     39. Se plaire je me plairai 

* Connaître tu mettras      * Déplaire  tu te plairas 

* Convaincre il/ elle mettra       il/ elle se plaira  

* (se) Battre nous mettrons       nous nous plairons 

* Naître  vous mettrez        vous vous plairez 

  ils/elles mettront      ils/elles se plairont 

 

40. Naître  je naîtrai     41. Vivre je vivrai 

  tu naîtras      * Suivre  tu vivras 

  il/ elle naîtra     * Conclure il/ elle vivra  

  nous naîtrons      * (se) taire nous vivrons 

  vous naîtrez        vous vivrez 

  ils/elles naîtront      ils/elles vivront 
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Les verbes en -oir 
 

42. Voir  je verrai     43. Valoir je vaudr ai 

  tu verras      * (s’)Émouvoir tu vaudr as 

  il/ elle verra       il/ elle vaudr a  

  nous verrons        nous vaudr ons 

  vous verrez        vous vaudr ez 

  ils/elles verront      ils/elles vaudr ont 

 

Attention !  On conjugue les verbes prévoir  et pourvoir de façon régulière : tu prévoiras, tu pourvoiras 

 

44. Recevoir  je recevrai     45. S’apercevoir  je m’apercevrai 

* Décevoir tu recevras        tu t’apercevras 

  il/ elle recevra       il/ elle s’apercevra  

  nous recevrons       nous nous apercevrons 

  vous recevrez       vous vous apercevrez 

  ils/elles recevront      ils/elles s’apercevront 

 

 

2 conjugaisons possibles 

 

46. S’asseoir  je m’assoi rai       je m’assiérai 

  tu t’assoi ras        tu t’assiéras 

  il/ elle s’assoi ra      il/ elle s’assiéra  

  nous nous assoi rons      nous nous assiérons 

  vous vous assoi rez       vous vous assiérez 

  ils/elles s’assoi ront      ils/elles s’assiéront 
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2. Complétez les phrases avec les verbes proposés a u futur simple. 

1. Vendredi soir, vous viendr ez à la maison, et nous mangerons des légumes du jardin. 

2. Tu enlèveras ton chapeau  et tes gants et tu  t’assoi ras / t’assiéras en silence. 

3. Demain, nous nous lèverons tôt et nous se promener  nous promènerons dans la forêt. 

4. Elle cueillera les roses et elle les arrosera. 

5. Ce soir, nous regarderons  des photos et nous nous souviendr ons des beaux moments. 

6. Elle conduira prudemment lorsqu’elle sortira. 

7. Après le cours, vous boirez un verre, vous rirez  et aurez du bon temps avec vos amis. 

8. Ils attendront  quelques minutes et ils prendront le train. 

9. Les enfants, vous vous tairez lorsque je dirai de le faire. 

10. Il faudr a nous prévenir quand vous recevrez des nouvelles. 

 

3. Complétez les phrases avec le verbe en gras au f utur. 

1. Je ne peux pas dormir  tout de suite, je dormirai plus tard. 

2. Tu ne peux pas acheter  cet ordinateur : il est trop cher, tu achèteras un ordinateur usagé. 

3. Elle ne peut pas s’arrêter  de pleurer maintenant, elle s’arrêtera tout à l’heure. 

4. Ces nouveaux mariés veulent s’installer  en campagne et ils s’installeront près d’une rivière. 

5. Ils ne peuvent pas expliquer  leur geste, ils l’expliqueront un autre jour. 

 

4. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

Le poulet au paprika 

Pour commencer, tu achèteras  les ingrédients et tu décongèleras  

le poulet. Puis, tu pèleras  des pommes de terre et tu enlèveras la queue des champignons. Après, tu  

mélangeras  la farine et les épices et tu ajouteras la crème. Lorsque le poulet sera cuit, tu le  

serviras avec la sauce. Les invités mangeront  avec appétit. 
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5. Conjuguez les verbes proposés au futur simple. 

1. Quand il recevra cette lettre, il verra que tu es sérieuse et il s’apercevra  que tu l’aimes vraiment. 

2. Demain, il pleuvra, il vaudr a mieux apporter un parapluie. 

3. Je convaincrai  mon frère et il s’inscrira  à l’activité sportive de la classe. 

4. Quand je reviendr ai, j’offrirai beaucoup d’amour à ceux que j’aime et je couvrirai mes enfants de  

cadeaux. Je sèmerai la joie partout. 

5. Demain, elles visiteront  la maison. Tu accueilleras  les gens à la porte, tu offriras du thé et des biscuits,  

tu discuteras  poliment et tu te tairas quand les autres parleront. Puis, tu reconduiras les personnes qui  

partiront. Après, tu iras au lit et tu t’endormiras. 

6. Vous remplirez le vase d’eau, puis vous cueillerez  des fleurs sauvages qui mourront demain. 

7. Quand il fera le ménage de l’appartement, il jettera les vieux papiers,  

il nettoiera  le linge et il ouvrira les fenêtres. 

8. Quand je finirai  ce travail, je partirai  en Floride. Je fuirai l’hiver et les grands froids. 

9. Lorsqu’elle entendra  le réveille-matin, elle se lèvera  du lit, elle prendra une douche et elle se  

dépêchera  pour aller au bureau. 

10. Je enverrai la facture, il la paiera / payera aussitôt qu’il la recevra.  

11. Quand ils se verront, elle pleurera  et elle s’évanouira ; l’émotion sera trop grande. 

12. Lundi, nous tiendr ons la réunion en avant-midi et nous continuerons  les discussions en après-midi. 
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