
Futur proche
Verbes du 3e groupe

Exercices 1
1) Les verbes irréguliers ont le radical qui change. Soulignez le radical des verbes

irréguliers.
Ex: avoir- aurai

a) Être- serai
b) Aller- irai
c) Faire- ferai
d) Voir- verrai

Conjuguez les verbes irréguliers dans les phrases suivantes.

a) Nous ______________(aller) plus souvent à la plage.

b) Il ________________(faire) beau demain.

c) Tu _______________ (voir) quand tu _____________ ( être) grand.

d) Vous _________________ (avoir) beaucoup d’opportunités.

2) Les verbes du 3e groupe terminent de la même façon que les autres groupes.
Cependant si un verbe termine en -e , il faut enlever le e avant d’ajouter la terminaison.
Ex: vendre - vendrai

Conjuguez les verbes suivants.
a) Les chats _________________  (descendre négatif) de l’arbre bientôt.

b) Les tortues ____________________ (courir/ négatif avec jamais) vite.

c) Mes sœurs et moi ________________ (ouvrir) un magasin de jouets.

d) Tes frères et toi ____________________ ( partir/ négatif jamais) de ce village.

e) Je _________________ (sortir) quand je _______________ (être) prête.

f) J’espère que tu ne _________________ (prendre) jamais de médicaments.

g) Il _________________________( se rendre) compte de la situation quand il

___________ (voir) ce qui se passe réellement.



Corrigé
1) Les verbes irréguliers ont le radical qui change. Souligner le radical des
verbes irréguliers.
Ex: avoir- aurai

e) Être- serai
f) Aller- irai
g) Faire- ferai
h) Voir- verrai

Conjuguez les verbes irréguliers dans les phrases suivantes.

e) Nous irons (aller) plus souvent à la plage.

f) Il fera (faire) beau demain.

g) Tu verras (voir) quand tu seras ( être) grand.

h) Vous aurez (avoir) beaucoup d'opportunités.

2) Les verbes du 3e groupe terminent de la même façon que les autres groupes.
Cependant si un verbe termine en -e , il faut enlever le e avant d’ajouter la terminaison.
Ex: vendre - vendrai

Conjuguez les verbes du 3e groupe suivants.
h) Les chats ne descendront pas (descendre négatif) de l’arbre bientôt.

i) Les tortues ne courront jamais (courir/ négatif avec jamais) vite.

j) Mes sœurs et moi ouvrirons  (ouvrir) un magasin de jouets.

k) Tes frères et toi ne partirez jamais ( partir/ négatif avec jamais) de ce village.

l) Je sortirai (sortir) quand je serai (être) prête.

m) J’espère que tu ne prendras (prendre) jamais de médicaments.

n) Il se rendra ( se rendre) compte de la situation quand il verra (voir) ce qui se

passe réellement.


