La conjugaison des verbes exercice no 2
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif. Conjuguez-les
au futur simple.
Exemple :

Hier soir, Louis agissait d’une manière irresponsable.
Demain, Louis agira d’une manière irresponsable. (futur simple)

1) Je vous rencontrais à l’aéroport.
Demain soir, je vous __________________________________________________________________.
2) Le facteur distribuait les annuaires téléphoniques.
Au mois d’avril, le facteur ______________________________________________________________.
3) On se fiait aux Aigles Bleues pour se rendre au tournoi national.
Au prochain match, on ________________________________________________________________.
4) Les étudiants finissaient leur projet et étudiaient leur examen.
En fin de semestre, les étudiants ________________________________________________________.
5) Tout le monde était content de vous voir.
À la rencontre de famille, tout le monde __________________________________________________.
6) Il nettoyait l’évier pendant que les enfants essuyaient la vaisselle.
En mai prochain, il ___________________________________________________________________.
7) C’est moi qui présentais la phase 2 du projet.
La semaine prochaine, c’est moi qui _____________________________________________________.
8) Sa fille choisissait le bleu et son garçon préférait le rouge.
Comme d’habitude, sa fille _____________________________________________________________.
9) Les commanditaires nous indiquaient leur choix sur le formulaire.
À la prochaine rencontre, les commanditaires ______________________________________________.
10) La présidente de l’assemblée révisait la procédure avant de commencer la réunion.
Le mois prochain, la présidente de l’assemblée _____________________________________________.

La conjugaison des verbes exercice no 2
Corrigé
Toutes les phrases suivantes contiennent des verbes conjugués à l’imparfait de l’indicatif. Conjuguez-les
au futur simple.
Exemple :

Hier soir, Louis agissait d’une manière irresponsable.
Demain, Louis agira d’une manière irresponsable. (futur simple)

1) Je vous rencontrais à l’aéroport.
Demain soir, je vous rencontrerai à l’aéroport.
2) Le facteur distribuait les annuaires téléphoniques.
Au mois d’avril, le facteur distribuera les annuaires téléphoniques.
3) On se fiait aux Aigles Bleues pour se rendre au tournoi national.
Au prochain match, on se fiera aux Aigles Bleues pour se rendre au tournoi national.
4) Les étudiants finissaient leur projet et étudiaient leur examen.
En fin de semestre, les étudiants finiront leur projet et étudieront leur examen.
5) Tout le monde était content de vous voir.
À la rencontre de famille, tout le monde sera content de vous voir.
6) Il nettoyait l’évier pendant que les enfants essuyaient la vaisselle.
En mai prochain, il nettoiera l’évier pendant que les enfants essuieront la vaisselle.
7) C’est moi qui présenterais la phase 2 du projet.
La semaine prochaine, c’est moi qui présenterai la phase 2 du projet.
8) Sa fille choisissait le bleu et son garçon préférait le rouge.
Comme d’habitude, sa fille choisira le bleu et son garçon préférera le rouge.
9) Les commanditaires nous indiquaient leur choix sur le formulaire.
À la prochaine rencontre, les commanditaires nous indiqueront leur choix sur le formulaire.
10) La présidente de l’assemblée révisait la procédure avant de commencer la réunion.
Le mois prochain, la présidente de l’assemblée révisera la procédure avant de commencer la réunion.

