FUTUR SIMPLE – verbes irréguliers
Complétez les phrases en conjuguant les verbes au futur simple :
1.

J’__________________ (aller) à la banque tout à l’heure.

2.

J’____________________ (employer) toute mon énergie pour ce projet.

3.

Tu _________________________ (apercevoir) la colline derrière la maison.

4.

Dés mon arrivée, je vous ______________________ (appeler).

5.

Il ______________________ (acquérir) la maison dans un mois.

6.

Demain dimanche, les enfants se ______________________ (lever) plus tard.

7.

Elle s’_________________________ (asseoir) à côte de son père.

8.

Tu _______________________ (essuyer) l’eau que tu as fait tomber.

9.

Nous ______________________ (avoir) beaucoup de choses à faire demain.

10. Vous ____________________ (jeter) tout ce qui est périmé dans le frigo.
11. Activez votre téléphone et vous ________________ (courir) la chance de gagner un
ordinateur.
12. Ce soir le ciel est clair, cette nuit il _______________________ (geler).
13. Ils ______________________ (cueillir) des fleurs pour leur maman ce soir.
14. Je _____________________ (devoir) appeler ma tante pour la remercier.
15. Tu _______________________ (envoyer) le colis par la poste.
16. Il ___________________ (être) en retard ce soir.
17. Elle ____________________ (faire) le lit plus tard.
18. Il __________________________ (payer) cher sa négligence.
19. Il ______________________ (falloir) faire attention à ce chien.
20. Nous ___________________ (mourir) tout un jour, c’est la vie !
21. La météo dit qu’il ________________________ (pleuvoir) demain matin.
22. Je ne ____________________ (venir) pas à la cérémonie
23. Nous ____________________ (pouvoir) venir vous voir demain si tu veux.
24. Vous ____________________ (recevoir) les résultats par la poste.
25. Ils _____________________ (savoir) beaucoup de choses après le stage.
26. Elles se _________________ (tenir) par la main pour descendre les marches.
27. Vous _____________________ (être) riche un jour.
28. Ils _____________________ (valoir) plus chez l’année prochaine.
29. Je ____________________ (venir) vers 19h ce soir, ça va ?
30. Tu ____________________ (voir) beaucoup de lions au zoo cette après-midi.

CORRIGE

1.

J’irai à la banque tout à l’heure.

2.

J’emploierai toute mon énergie pour ce projet.

3.

Tu apercevras la colline derrière la maison.

4.

Dés mon arrivée, je vous appellerai.

5.

Il acquerra la maison dans un mois.

6.

Demain dimanche, les enfants se lèveront plus tard.

7.

Elle s’assiéra/oira à côte de son père.

8.

Tu essuieras l’eau que tu as fait tomber.

9.

Nous aurons beaucoup de choses à faire demain.

10. Vous jetterez tout ce qui est périmé dans le frigo.
11. Activez votre téléphone et vous courrez la chance de gagner un ordinateur.
12. Ce soir le ciel est clair, cette nuit il gèlera.
13. Ils cueilleront des fleurs pour leur maman ce soir.
14. Je devrai appeler ma tante pour la remercier.
15. Tu enverras le colis par la poste.
16. Il sera en retard ce soir.
17. Elle fera le lit plus tard.
18. Il paiera/payera cher sa négligence.
19. Il faudra faire attention à ce chien.
20. Nous mourrons tout un jour, c’est la vie !
21. La météo dit qu’il pleuvra demain matin.
22. Je ne viendrai pas à la cérémonie
23. Nous pourrons venir vous voir demain si tu veux.
24. Vous recevrez les résultats par la poste.
25. Ils sauront beaucoup de choses après le stage.
26. Elles se tiendront par la main pour descendre les marches.
27. Vous serez riche un jour.
28. Ils vaudront plus chez l’année prochaine.
29. Je viendrai vers 19h ce soir, ça va ?
30. Tu verras beaucoup de lions au zoo cette après-midi.

