
Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple.

1. Ils ____________ de leur temps pour achever le projet. (donner)

2. Tu ____________ des choses intéressantes. (dire)

3. Vous ____________ des exercices de français pour vous entraîner. (faire)

4. Nous vous ____________ ce qu'il faut faire. (expliquer)

5. J' ____________ plusieurs choses à vous dire. (avoir)

6. Il ____________ à Paris cette semaine. (être)

7. Ils ____________ apprendre cette langue en quelques semaines. (pouvoir)

8. Elles ____________ retourner à l'université. (devoir)

9. Ils ____________ leur pays. (servir)

10. Ils y  ____________ tout le temps. (penser)

11. Je ____________ de l'argent de côté. (mettre)

12. Nous nous ___________ l'année prochaine. (marier)

13. Tu ____________ cet exercice avant ce soir. (finir)

14. Elles ____________ leurs devoirs de français. ( faire)

15. Je _________ à apprendre le français pour progresser. (continuer)

16. On ____________ demain. (appeler)

17. Ils ____________ toute la nuit. (danser)

18. J' ___________ ces terres quoi quel qu'en soit le prix. (acquérir)

19. Elle ____________ comment faire. (savoir)

20. Il ____________ toute la semaine. (pleuvoir)

21. Je ____________ ma candidature en septembre. (renvoyer)

22. Ils  ____________ la campagne tout l'été. (parcourir)

23. Elle ____________ d'ennui si elle reste ici. (mourir)
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24. Elles ____________ l'option la plus avantageuse. (choisir)

25. Ils ____________ mal s'ils continuent ainsi. (finir)

26. Nous ____________ nos amis très bientôt. (revoir)

27. Ils ____________ un grand danger. (encourir)

28. Tu ____________ me voir. (venir)

29. Je ____________ le métro. (prendre)

30. Nous _______ un autre plat. (vouloir)

31. Ils _________ dans quelques jours. (revenir)

32. Il y  _______ des choses à faire. (avoir)

33. Ils ___________ le journal le matin. (lire)

34. Tu ____________ te reposer. (devoir)

35. Vous ____________ l’expliquer. (pouvoir)

36. J' ___________ à Paris par mes propres moyens. (aller)

37. Ils ___________ faire des efforts. (devoir)

38. Je ne _______ pas y aller. (pouvoir)

39. Tu _______ à quelle heure ? (partir)

40. Nous _______ notre voiture. (conduire)

41. Tu ________ mal à cause du bruit des voitures. (entendre)

42. On ____________ jouer avec toi. (vouloir)

43. Il ______ s’occuper de sa famille. (devoir)

44. Ils ____________ la pente à vélo. (descendre)

45. Tu ____________ le faire pour moi ? (vouloir)

46. Je ___________ ce spectacle une deuxième fois. (voir)

47. Nous ____________ la facture. (payer)

48. Je t' ____________ ce paquet par la poste. (envoyer)

49. Nous ne _______ plus vos histoires. (croire)

50. Vous ___________ de plus en plus. (produire)
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