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Conjuguez les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 
Exemple 
On (trouver) trouvera bientôt le coupable. 
 
1. Fernand (son père) : L'inspecteur (venir)  nous voir demain, n'est-ce pas ? 
 
2. Marc (son frère) : Oui, il (falloir)  nous préparer à cet interrogatoire, même si c'est 
désagréable. 
 
3. Margot (sa soeur) : Est-ce que nous (pouvoir)  lui poser des questions ? 
 
4. Jacqueline (sa mère) : Peut-être, mais il (vouloir)  certainement connaître les habitudes 
de Bernadette et le nom de ses amis. 
 
5. Margot : Est-ce que nous (devoir)  lui dire comment elle était avec nous ? 
 
6. Marc : Oui, sûrement. De toute façon, il (voir)  bien qu'elle n'était pas parfaite ! 
 
7. Jacqueline : Attention ! Tu ne (dire)  pas ce genre de choses à l'inspecteur ! 
 



8. Margot : Tim (emmener)  les enfants au parc pendant l'interrogatoire. 
 
9. Fernand : Oui, ton mari et les enfants (aller)  faire un tour, c'est mieux comme ça. 
 
10. Jacqueline : Les enfants (savoir)  assez tôt comment leur tante Bernadette est morte . 
 
CORRECTION 

Vous avez fait 0 sur 10 

Question 1 - Faux. La bo: viendra.  

Questi nne réponse était: faudra.  

Question 3 - Faux. La bo: pourrons.  

Question 4 - Faux. La bo: voudra.  

Questi nne réponse était: devrons.  

Question 6 - Faux. La bonnverra.  

Question 7 - Faux. La b:  diras.  

Question 8 - Faux. La b   emmènera.  

Question 9 - Faux. La bon iront.  

Question 10 - Faux. La bonsauront.  

 


