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Le futur proche : exercices 
 

1) Conjuguez le verbe aller au présent de l’indicatif : 
 

Aller 
je vais 
tu vas 

elle va 
nous allons 
vous allez 

ils vont 
 

2) Mettez les phrases suivantes au futur proche : 

a. Je déjeune avec ma mère. Je vais déjeuner avec ma mère. 

b. Nous cuisinons une pizza. Nous allons cuisiner une pizza. 

c. Elle cherche un emploi. Elle va chercher un emploi. 

d. Vous buvez le café. Vous allez boire le café. 

e. Ils sont riches. Ils vont être riches. 

f. J’ai un chien. Je vais avoir un chien. 

g. Nous ne travaillons pas ensemble. Nous n’allons pas travailler ensemble. 

h. Je ne joue pas de guitare. Je ne vais pas jouer de guitare. 

i. Vous ne vous rappelez pas. Vous n’allez pas vous rappeler. 

j. Ils ne paient pas la facture. Ils ne vont pas payer la facture. 

k. Nous n’achetons pas de pain. Nous n’allons pas acheter de pain. 
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3) Placez les mots dans le bon ordre : 

a. le / apprendre / Il / va / français  

Il va apprendre le français. 

b. voiture / pas / vas / Tu / conduire / ma / ne 

Tu ne vas pas conduire ma voiture. 

c. Elle / maquiller / se / ne / pas / va  

Elle ne va pas se maquiller. 

d. téléphoner  / ton / Tu / vas / frère / à  

Tu vas téléphoner à ton frère. 

 

4) Réécrivez le texte suivant au futur proche : 
 
Tous les jours, Marie se lève à sept heures. Elle prépare le petit déjeuner pour ses 
enfants et elle mange avec eux. À huit heures trente, elle prend l’autobus pour aller au 
bureau. Elle ne prend pas sa voiture parce qu’elle lit le journal dans l’autobus. Elle 
arrive au travail à neuf heures. Elle travaille toute la journée, jusqu’à dix-sept heures. À 
dix-sept heures trente, ses enfants l’attendent devant l’école. Ensemble, ils marchent 
jusqu’à la maison. Ils font leurs devoirs et ils regardent un peu la télévision avant le 
repas. Quand les enfants dorment, Marie prend un bain. Elle se couche à dix heures 
trente. 

 
Demain, Marie va se lever à sept heures. Elle va préparer le petit déjeuner pour ses 
enfants et elle va manger avec eux. À huit heures trente, elle va prendre l’autobus pour 
aller au bureau. Elle ne va pas prendre sa voiture parce qu’elle va lire le journal dans 
l’autobus. Elle va arriver au travail à neuf heures. Elle va travailler toute la journée, 
jusqu’à dix-sept heures. À dix-sept heures trente, ses enfants vont l’attendre devant 
l’école. Ensemble, ils vont marcher jusqu’à la maison. Ils vont faire leurs devoirs et ils 
vont regarder un peu la télévision avant le repas. Quand les enfants vont dormir, Marie 
va prendre un bain. Elle va se coucher à dix heures trente. 
 

5) Qu’allez vous faire la fin de semaine prochaine ? Répondez à l’oral au 
futur proche. Réponses personnelles 

 


