
L’indicatif futur simple  

1. Transforme ces phrases au futur de l’indicatif. 

 
Les cigognes  s’enfuient vers les pays chauds. 
Je ris de te voir faire le clown. 

Les joueurs accourent  au coup de sifflet final. 
Avec l’âge tu acquiers de l’expérience. 

L’inspecteur et moi résolvons l’énigme. 
Vous vous servez facilement de cet engin. 
Les artistes peignent de magnifiques chefs d’œuvre. 

Les animaux  boivent beaucoup lorsqu’il fait chaud. 
Le bébé naît dans une clinique. 
 

 
2. Transforme ces phrases au futur et à la 1ère 

personne du pluriel. 

 
Je peux courir très vite . 
Je plais à cette personne 

J’envoie ce courrier très rapidement. 
Je vois parfaitement la solution à mon problème. 
Je sais que je ne parviens pas à te suivre. 

 
3. Transforme ces phrases au futur et au pluriel. 

 
Il projette de partir en voyage au mois de mai. 
Le petit oiseau meurt de froid. 

Tu remercies tes parents. 
Le vent rabat la fumée sur notre quartier.  
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