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Sujet du jour : Le futur simple 

Date :  

 
Exercice d’application 
Complétez les verbes entre parenthèses au futur simple : 

1. L’année prochaine, nous ………………………………………………………. (partir) en France. 

2. La semaine prochaine, ils ………………………………………………………. (rester) à la maison. 

3. Elles ………………………………………………………. (prendre) un taxi pour aller au théâtre. 

4. Vous ………………………………………………………. (recevoir) ma lettre dans une semaine. 

5. En août, nous ………………………………………………………. (courir) un marathon. 

6. Ils ………………………………………………………. (proposer) une solution. 

7. On ………………………………………………………. (venir) à la fête d’anniversaire de Paul. 

8. Ils ………………………………………………………. (pouvoir) répondre par mail. 

9. Je ………………………………………………………. (aller) à Paris. 

10.  Il ………………………………………………………. (falloir) faire attention sur la route. 

 
DEVOIRS pour le 23/03/2020 
FUTUR SIMPLE 
Complétez au futur simple. 
Le Directeur de l’entreprise : « C’est bientôt l’été, nous ……………………………..…………………. 

(commencer) à avoir plus de travail. Nous ……………………………..…………………. (devoir) donc faire 

attention aux nouvelles commandes (pedidos) et nous ……………………………..…………………. 

(organiser) notre travail. Il ……………………………..…………………. (falloir) une bonne communication 

entre les services. Le service commercial ……………………………..…………………. (envoyer) les offres 

(ofertas) dans les temps, le service comptabilité ……………………………..…………………. (établir) les 

factures avec un délai de 30 jours, le service qualité ……………………………..…………………. (contrôler)  

et ……………………………..…………………. (faire) un compte-rendu (informe) à la direction. L’usine 

(fábrica) ……………………………..…………………. (fonctionner) à une plus grande cadence, donc nous 

……………………………..…………………. (être) plus solidaires que d’habitude si un collègue est fatigué. 

Nous ……………………………..…………………. (démarrer) la journée à 8 heures du matin et nous 

……………………………..…………………. (pouvoir) faire une pause vers 11 heures. Nous 

……………………………..…………………. (finir) le travail à 15 heures et nous 

……………………………..…………………. (partir) tout de suite après. Merci de votre attention. » 
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GERONDIF 
Complétez au gérondif. 
1. J’arrive à l’école (je cours) → J’arrive à l’école ……………………………..…………………. 

2. Manu fait saute (il crie) → Il fait des bonds ……………………………..…………………. 

3. Laurent la regarde (il sourie) → Laurent la regarde ……………………………..…………………. 

4. Ne te tâche pas (quand tu manges) ! → Ne te tâche pas ……………………………..…………………. 

5. Comment veux-tu comprendre (tu parles) sans cesse ? → Comment veux-tu comprendre 

……………………………..…………………. sans cesse ? 

6. Jérémy s’est fait mal (il est tombé) dans la cour → Il s’est fait mal 

……………………………..…………………. dans la cour. 

7. Lucile a froid (elle attend) le bus de 8heures. → Lucile a froid 

……………………………..…………………. le bus de 8 heures. 

8. C’est (écouter) que vous retiendrez la leçon → C’est ……………………………..…………………. que 

vous retiendrez la leçon. 

9. Phil a eu un accident (il a calé) au milieu d’un carrefour → Phil a eu un accident 

……………………………..…………………. au milieu d’un carrefour. 

10. Si tu ne ronflais pas (quand tu dors) je passerai de meilleures nuits → Si tu ne ronflais pas 

……………………………..…………………. je passerai de meilleures nuits. 

 

Vocabulaire  

Sauter : Saltar La cour : El patio 

Il sourie : El sonríe Il a calé : Calar (coche) 

Ne te tâche pas : No te manches Ronfler : roncar 

Sans cesse : Sin cesar   

 

 

 

 

 


