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Objectif : Conjuguer au futur 
simple des verbes du 1er, 2ème 

et 3ème groupe

Exercice 1 : entoure les verbes du 2ème groupe conjugués 
au futur simple

Tu aimes les surprises / Nous choisirons la peinture pour la chambre / Vous fini-
rez vos devoirs / J’ai changé d’adresse / Elle obéira à ses parents / Il regardait le 
ciel la nuit / Ils réussiront à remporter la compétition / Je choisis mes habits / Tu 
brandiras ton épée 

Exercice 2 : complète cette grille de mots croisés en con-
juguant les verbes entre parenthèses au futur simple

1. Ils (voyager) en groupe
2. Il (guérir) vite
3. Vous (avoir) chance
4. J’(amener) mon chien
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Exercice 3 : conjugue les phrases au futur simple à la 
troisième personne du singulier et à la troisième personne 

du pluriel 

Il (débrancher) ....................... la télé / Ils (débrancher) ....................... la télé
Elle (lire) ....................... les consignes / Elles (lire) ....................... les consignes
Elle (cueillir) ....................... des fleurs / Elles (cueillir) ....................... des fleurs
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Correction

Exercice 1 : entoure les verbes du 2ème groupe conjugués 
au futur simple

Tu aimes les surprises / Nous choisirons la peinture pour la chambre / Vous fini-
rez vos devoirs / J’ai changé d’adresse / Elle obéira à ses parents / Il regardait le 
ciel la nuit / Ils réussiront à remporter la compétition / Je choisis mes habits / Tu 
brandiras ton épée 

Exercice 2 : complète cette grille de mots croisés en con-
juguant les verbes entre parenthèses au futur simple

1. Ils (voyager) en groupe
2. Il (guérir) vite
3. Vous (avoir) chance
4. J’(amener) mon chien

Exercice 3 : conjugue les phrases au futur simple à la 
troisième personne du singulier et à la troisième personne 

du pluriel 

Il (débrancher) débranchera la télé / Ils (débrancher) débrancheront la télé
Elle (lire) lira les consignes / Elles (lire) liront les consignes
Elle (cueillir) cueillera des fleurs / Elles (cueillir) cueilleront des fleurs
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