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Le futur simpe
Remplis la forme correcte du verbe (verbes réguliers et irréguliers)
1 Les enfants (arriver) ………………….. demain soir.
2 Nous (réussir) …………………………. à convaincre Gérard.
3 Je (venir) ………………………. à ta fête.
4 Tu (réparer) …………………… ma voiture ?
5 Il faut manger vite, sinon ça (refroidir) …………………………
6 Je n’(oublier) …………………… jamais ton anniversaire.
7 Nous (voir) ……………………. bien ce qui (se passer) ……………..
8 J’ (appeler) ………………….. Denis plus tard.
9 La semaine prochaine on (être) ……………………… en France.
10 Le ciel (s’éclaircir) ……………………. cet après-midi.
11 Quand tu (être) ………………… plus grand tu (avoir)
……………….plus de liberté.
12 Quand est-ce que nous (savoir) ………………………… la vérité ?
13 Dans deux moins ils (faire) ……………… un stage en Russie.
14 Vous (partir) ………………... en vacances en juillet ?
15 Si tu as le temps tu (pouvoir) …………………… bien m’aider.
16 Quand j’(avoir) ………… l’argent nécessaire j’(acheter) …………….
un portable.
17 Espérons qu’un jour tout le monde (vivre) …………………… en paix.

Suivez-nous sur https://www.facebook.com/LanguageGuide pour avoir les dernières nouvelles !
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Solutions :
1 Les enfants arriveront demain soir.
2 Nous réussirons à convaincre Gérard.
3 Je viendrai à ta fête.
4 Tu répareras ma voiture ?
5 Il faut manger vite, sinon ça refroidira.
6 Je n’oublierai jamais ton anniversaire.
7 Nous verrons bien ce qui se passera.
8 J’appellerai Denis plus tard.
9 La semaine prochaine on sera en France.
10 Le ciel s’éclaircira cet après-midi.
11 Quand tu seras plus grand tu auras plus de liberté.
12 Quand est-ce que nous saurons la vérité ?
13 Dans deux moins ils feront un stage en Russie.
14 Vous partirez en vacances en juillet ?
15 Si tu as le temps tu pourras bien m’aider.
16 Quand j’aurai l’argent nécessaire j’achèterai un portable.
17 Espérons qu’un jour tout le monde vivra en paix.

Suivez-nous sur https://www.facebook.com/LanguageGuide pour avoir les dernières nouvelles !

