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Exercice plus 133 

【問】以下の動詞の直説法単純未来形の活用表を完成させなさい。 
 
□1.	 être 

je nous 

tu vous 

il ils 

 
□2.	 avoir 

j' nous 

tu vous 

il ils 

 
□3.	 écouter  

j' nous 

tu vous 

il ils 

 
□4.	 choisir  

je nous 

tu vous 

il ils 

 
□5.	 rencontrer  

je nous 

tu vous 

il ils 

 
1. je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront 
2. j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront 
3. j'écouterai, tu écouteras, il écoutera, nous écouterons, vous écouterez, ils écouteront 
4. je choisirai, tu choisiras, il choisira, nous choisirons, vous choisirez, ils choisiront 
5. je rencontrerai, tu rencontreras, il rencontrera, nous rencontrerons, vous rencontrerez, ils rencontreront 
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【問】〔avoir, être, -ER, -IR〕指定された動詞の直説法単純未来形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir (ils) 

 
□2.	 être (nous) 

 
□3.	 donner (il) 

 
□4.	 habiter (je) 

 
□5.	 finir (vous) 

 
□6.	 choisir (ils) 

 
□7.	 obéir (je) 

 
□8.	 danser (ils) 

 
□9.	 avoir (elle) 

 
□10.	 être (vous) 

 
□11.	 téléphoner (vous) 

 
□12.	 lancer (nous) 

 
□13.	 finir (il) 

 
□14.	 réagir (tu) 

 
□15.	 accomplir (je) 

 
□16.	 bâtir (nous) 

 
□17.	 regarder (nous) 

 
□18.	 toucher (tu) 

 
□19.	 taper (elles) 

 
□20.	 avoir (je) 

 
□21.	 avoir (nous) 

 
□22.	 être (je) 

 
□23.	 être (elle) 

 
□24.	 agir (je) 

 
□25.	 passer (ils) 
 
 
1. ils auront,  2. nous serons,  3. il donnera,  4. j'habiterai,  5. vous finirez,  6. ils choisiront,  7. j'obéirai,  
8. ils danseront,  9. elle aura,  10. vous serez,  11. vous téléphonerez,  12. nous lancerons,  13. il finira,  
14. tu réagiras,  15. j'accomplirai,  16. nous bâtirons,  17. nous regarderons,  18. tu toucheras,  19. elles 
taperont,  20. j'aurai,  21. nous aurons,  22. je serai,  23. elle sera,  24. j'agirai,  25. ils passeront 
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【問】〔avoir, être, -ER, -IR〕指定された動詞の直説法単純未来形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir (je) 

 
□2.	 être (ils) 

 
□3.	 pousser (nous) 

 
□4.	 habiter (il) 

 
□5.	 punir (elles) 

 
□6.	 choisir (je) 

 
□7.	 obéir (il) 

 
□8.	 allumer (je) 

 
□9.	 avoir (vous) 

 
□10.	 être (elles) 

 
□11.	 gagner (elles) 

 
□12.	 lancer (ils) 

 
□13.	 salir (nous) 

 
□14.	 réagir (elle) 

 
□15.	 accomplir (il) 

 
□16.	 bâtir (ils) 

 
□17.	 regarder (ils) 

 
□18.	 toucher (elle) 

 
□19.	 former (tu) 

 
□20.	 avoir (il) 

 
□21.	 avoir (ils) 

 
□22.	 être (il) 

 
□23.	 être (vous) 

 
□24.	 trahir (il) 

 
□25.	 annuler (ils) 
 
 
1. j'aurai,  2. ils seront,  3. nous pousserons,  4. il habitera,  5. elles puniront,  6. je choisirai,  7. il obéira,  
8. j'allumerai,  9. vous aurez,  10. elles seront,  11. elles gagneront,  12. ils lanceront,  13. nous salirons,  
14. elle réagira,  15. il accomplira,  16. ils bâtiront,  17. ils regarderont,  18. elle touchera,  19. tu 
formeras,  20. il aura,  21. ils auront,  22. il sera,  23. vous serez,  24. il trahira,  25. ils annuleront 
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【問】指定された動詞の直説法単純未来形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir (nous) 

 
□2.	 être (vous) 

 
□3.	 danser (ils) 

 
□4.	 finir (elle) 

 
□5.	 avoir (je) 

 
□6.	 être (tu) 

 
□7.	 danser (il) 

 
□8.	 finir (elles) 

 
□9.	 avoir (tu) 

 
□10.	 être (il) 

 
□11.	 danser (je) 

 
□12.	 finir (nous) 

 
□13.	 aller (vous) 

 
□14.	 dire (ils) 

 
□15.	 faire (nous) 

 
□16.	 mettre (il) 

 
□17.	 pouvoir (vous) 

 
□18.	 prendre (tu) 

 
□19.	 recevoir (elle) 

 
□20.	 savoir (ils) 

 
□21.	 tenir (nous) 

 
□22.	 venir (je) 

 
□23.	 voir (je) 

 
□24.	 vouloir (il) 

 
□25.	 acheter (ils) 
 
 
1. nous aurons,  2. vous serez,  3. ils danseront,  4. elle finira,  5. j'aurai,  6. tu seras,  7. il dansera,  8. 
elles finiront,  9. tu auras,  10. il sera,  11. je danserai,  12. nous finirons,  13. vous irez,  14. ils diront,  
15. nous ferons,  16. il mettra,  17. vous pourrez,  18. tu prendras,  19. elle recevra,  20. ils sauront,  21. 
nous tiendrons,  22. je viendrai,  23. je verrai,  24. il voudra,  25. ils achèteront 
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【問】指定された動詞の直説法単純未来形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir (vous) 

 
□2.	 être (tu) 

 
□3.	 chanter (il) 

 
□4.	 choisir (elles) 

 
□5.	 acheter (il) 

 
□6.	 dire (elle) 

 
□7.	 faire (nous) 

 
□8.	 mettre (je) 

 
□9.	 pouvoir (ils) 

 
□10.	 prendre (vous) 

 
□11.	 recevoir (tu) 

 
□12.	 savoir (tu) 

 
□13.	 tenir (je) 

 
□14.	 venir (tu) 

 
□15.	 voir (ils) 

 
□16.	 vouloir (je) 

 
□17.	 dire (tu) 

 
□18.	 faire (vous) 

 
□19.	 mettre (ils) 

 
□20.	 pouvoir (tu) 

 
□21.	 prendre (ils) 

 
□22.	 savoir (il) 

 
□23.	 venir (ils) 

 
□24.	 voir (je) 

 
□25.	 vouloir (vous) 
 
 
1. vous aurez,  2. tu seras,  3. il chantera,  4. elles choisiront,  5. il achètera,  6. elle dira,  7. nous ferons,  
8. je mettrai,  9. ils pourront,  10. vous prendrez,  11. tu recevras,  12. tu sauras,  13. je tiendrai,  14. tu 
viendras,  15. ils verront,  16. je voudrai,  17. tu diras,  18. vous ferez,  19. ils mettront,  20. tu pourras,  
21. ils prendront,  22. il saura,  23. ils viendront,  24. je verrai,  25. vous voudrez 
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【問】指定された動詞の直説法単純未来形を、主語＋活用形の形で答えよ。 
 
□1.	 avoir (ils) 

 
□2.	 être (il) 

 
□3.	 chanter (nous) 

 
□4.	 choisir (je) 

 
□5.	 acheter (nous) 

 
□6.	 dire (nous) 

 
□7.	 faire (vous) 

 
□8.	 mettre (tu) 

 
□9.	 pouvoir (je) 

 
□10.	 prendre (elles) 

 
□11.	 recevoir (elle) 

 
□12.	 savoir (il) 

 
□13.	 tenir (tu) 

 
□14.	 venir (elle) 

 
□15.	 voir (je) 

 
□16.	 vouloir (tu) 

 
□17.	 dire (il) 

 
□18.	 faire (ils) 

 
□19.	 mettre (je) 

 
□20.	 pouvoir (il) 

 
□21.	 prendre (je) 

 
□22.	 savoir (nous) 

 
□23.	 venir (je) 

 
□24.	 voir (tu) 

 
□25.	 vouloir (ils) 
 
 
1. ils auront,  2. il sera,  3. nous chanterons,  4. je choisirai,  5. nous achèterons,  6. nous dirons,  7. 
vous ferez,  8. tu mettras,  9. je pourrai,  10. elles prendront,  11. elle recevra  12. il saura,  13. tu 
tiendras,  14. elle viendra,  15. je verrai,  16. tu voudras,  17. il dira,  18. ils feront,  19. je mettrai,  20. il 
pourra,  21. je prendrai,  22. nous saurons,  23. je viendrai,  24. tu verras,  25. ils voudront 


