41. Le futur de l’indicatif
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ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES
1. Entourez la bonne réponse.
1. Tous les verbes forment leur futur de l’indicatif sur l’infinitif pris comme radical,
sauf être et avoir. vrai / faux
2. Les verbes en -ayer, -oyer ou -uyer peuvent tous s’écrire au futur de l’indicatif
avec un -i ou un -y au choix. vrai / faux
3. On met toujours un seul -r devant les terminaisons du futur. vrai / faux

2. Dictée préparée
Réécrivez ce texte en conjuguant les verbes entre parenthèses au futur de l’indicatif.

S’il te plaît… apprivoise-moi ! dit [le renard]. […]
– Que faut-il faire ? dit le petit prince.
– Il faut être très patient, répondit le renard. Tu (s’asseoir) ………… d’abord un peu loin de
moi, comme ça, dans l’herbe. Je te (regarder) ………… du coin de l’œil et tu ne (dire) …………
rien. Le langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu (pouvoir) ………… t’asseoir
un peu plus près… […] dès trois heures, je (commencer) ………… d’être heureux. Plus l’heure
(avancer) …………, plus je me (sentir) ………… heureux. À quatre heures, déjà, je (s’agiter) …………
et (s’inquiéter) …………; je (découvrir) ………… le prix du bonheur ! Mais si tu viens n’importe
quand, je ne (savoir) ………… jamais à quelle heure m’habiller le cœur…

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1943.

3. Conjuguez correctement les verbes donnés, qui sont tous irréguliers.
Cette nuit vous (pouvoir) ……………… dormir tranquillement, il ne (pleuvoir) ……………… pas.
Je pense qu’il (faire) ……………… beau temps demain matin également : (vouloir) ………………
vous faire une promenade ? J’ (aller) ……………… volontiers assister à un événement sportif

exceptionnel dans notre village : on annonce que les cyclistes du Tour de France (courir
……………… sur la route qui longe le lac. Je (payer) ……………… cher pour voir mon champion
préféré passer juste devant moi ! Je suis sûr qu’il (acquérir) ……………… la gloire cette année !
Néanmoins j’ (envoyer) ……………… un SMS à mon ami Antoine pour vérifier que cela (avoir)
……………… bien lieu demain, j’ai un doute sur la date ! Si vous le désirez, nous (prendre)
……………… un café après le passage de la course. Il (falloir) ……………… juste que je pense à
emmener de la monnaie.
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