FASN / VIII / FRANҪAIS
FICHE D’EXERCICES
L–2
Futur proche
Pour exprimer une action qui va se dérouler dans un avenir très proche du présent, on
emploie le futur proche.
Il se forme avec le verbe aller conjugué au présent suivi d'un infinitif.
Verbe partir au futur proche :
Je vais partir-Tu vas partir - Il / Elle va partir - Nous allons partir – Vous allez partir - Ils/
Elles vont partir
Verbe se lever au futur proche= verbe pronominal
Je vais me lever- Tu vas te lever-Il / Elle va se lever - Nous allons nous lever –Vous allez
vous lever - Ils/Elles vont se lever
Q1. Voici un exercice d'application : Bonne chance
1. Ce soir nous

(suivre) le combat de judo à la télévision.

2. Dans quelques instants, le vainqueur
3. Dans un moment, tu
4. Sam
5. Ils

(assister) à la remise des médailles.
(enfiler) son jogging pour s'entraîner sur la plage.
(participer) au tournoi de tennis.

6. Dimanche, tu
7. Je

(disputer) le match.
(inventer) une nouvelle histoire.

8. Dans quelques minutes, vous
9. L'arbitre
10. Je

(passer) la ligne d'arrivée.

(se reposer) dans votre chambre.
(donner) le signal de la fin du match.

(se promener) à bicyclette dans le parc.

Q2. Conjugue les verbes au futur proche.
1. Nous (partir)

en vacances demain.

2. Je (écrire)

un mail tout de suite.

3. Ils (arriver)

dans deux minutes.

4. Est-ce que tu (rendre)
5. Vous (prendre)

visite à Julie aujourd'hui ?
le train.

6. Madame, vous _______ seule sur le quai. (ne pas se promener)
7. Antoine et Florine _______ dans quel ques mois. (se marier)
8. L'actrice _______ pour la prochaine scène. (se maquiller)
9. Tu _______ à ce quotidien? (s'abonner)
10. Tu _______. (ne pas se détendre)
Q3. Complétez les phrases en utilisant le futur proche.
Mettez les verbes au futur proche.
1.

Demain, je (jouer)

au tennis avec Gaëlle.

2.

Aujourd'hui, il (acheter)

3.

Les sportifs américains (venir)

4.

Est-ce que tu (regarder)

5.

Après demain nous (courir)

6.

Vous (arriver)

une raquette.

en France !

le match ce soir?

au parc.

en retard à l'entraînement !

