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Règle C : futur simple
Série : 3 Groupe : 19

Je complète les phrases avec la bonne terminaison.
1. Demain, tu (partir)... de bonne heure.

• partiras •• partis ••• es parti

2. Qu’est-ce qu’il y (avoir)…pour le dessert ?
• a •• avait  ••• aura

3. Vous (finir) …votre travail à temps.
• finissez •• finirez ••• avez fini

4. Nous (commencer)… nos devoirs.
• commençons  •• commencerons ••• commenceront

5. (Vouloir) …-ils encore du dessert ?
• Veulent •• Voudront ••• Voudra

6. Je (mettre)… la lessive à sécher.
•mettrai ••mets  ••• mis

7. Nous (venir)… en train.
• venions •• viendrons ••• viendront

8. Jeanne et Sophie (manger)… une glace.
• mangeras •• mangeront  ••• mangerons

9. Je (être) ... absent pendant une semaine.
• serais •• suis  ••• serai

10.    Il (pleuvoir)... durant tout le spectacle.
• pleuvra •• pleuvait ••• pleut

11.    Elle (marcher)… au bord de la route.
• a marché •• marcha  ••• marchera

12.    Je n’(oublier) … pas de t’appeler.
• oublie •• oubliais ••• oublierai

Fiche réalisée par Anne-Marie M - http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm

http://perso.orange.fr/bla-bla.cycle3/index.htm


École publique juin 2007

Codes série  3  – groupe  19 :
1. •
2. •••
3. ••

4. ••
5. ••
6. •

7. ••
8. ••
9. •••

10.•
11.•••
12.•••

Correction
Règle C : futur simple
Série : 3 Groupe : 19

Je complète les phrases par le verbe conjugué au futur simple

1. Demain, tu partiras de bonne heure,

2. Qu’est-ce qu’il y aura pour le dessert ?

3. Vous  finirez votre travail à temps.

4. Nous commencerons nos devoirs.

5. Voudront-ils encore du dessert ?

6. Je mettrai la lessive à sécher.

7. Nous viendrons en train.

8. Jeanne et Sophie mangeront  une glace.

9. Je serai absent pendant une semaine

10.  Il pleuvra durant tout le spectacle

11. Elle marchera au bord de la route.

12. Je n’oublierai pas de t’appeler.
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