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ÉTAPE 22 

 
 
  
 
 
 

Ø L'évocation du futur : 
 
 - le futur simple 
 
 - le futur antérieur 
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LEÇON 
 
 
 

Le futur simple, le futur antérieur 
 

 
 

Dans les étapes précédentes, nous avons vu les différents moyens d’évoquer le 
passé : imparfait, passé simple, passé composé, passé antérieur, plus-que-parfait. 
Ils sont nombreux car les occasions ne manquent pas de faire allusion à des 
événements antérieurs et il est nécessaire de disposer d’un large éventail de 
possibilités pour exprimer toutes les nuances de cette évocation. 
 
 
Mais on peut aussi se tourner vers l'avenir, par exemple pour faire des projets. On 
aura alors recours à un autre temps : le futur. 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

"Quand j'étais petit…"        "Quand je serai vieux…" 
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1.  Conjugaison du futur simple 
 
La conjugaison du futur simple ne présente pas de difficultés majeures : les 
terminaisons sont, en effet, les mêmes pour tous les groupes : 
 

 - ai 

 - as 

 - a 

 - ons 

 - ez 

 - ont 

 
Ces terminaisons viennent, dans la majorité des cas, s'ajouter à l'infinitif du verbe 
concerné. 
 

Ex. :  parler ( 1er groupe )  →  je parlerai 

 finir ( 2ème groupe )  →  je finirai 

 sentir ( 3ème groupe )  →   je sentirai 

 
On dit que le futur est caractérisé par les terminaisons : 
 

 - rai 

 - ras 

 - ra 

 - rons 

 - rez 

 - ront 

 
 
 

2.  Quelques particularités de formation du futur simple 
 
2.1. Les verbes du 1er groupe 
 
a. Les verbes terminés par -ier, -éer, -uer : 
 
 Ces verbes ont une voyelle devant le " -er " de l'infinitif. Leur futur se forme tout 

à fait normalement : 
 

  Ex. :  je crierai 
 
 Mais comme on n'entend pas le " e " ( on l'appelle pour cette raison " e 

muet " ), on a tendance à l'oublier quand on écrit. 
 

  Ex. :  je jouerai - je remuerai - elle créera - etc. 
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b. Les verbes terminés par -yer : ils sont à l'origine d'une autre difficulté, déjà 

rencontrée dans la conjugaison du présent ( voir étape 3 ) : le -y- se transforme 
en -i- devant un e muet. C'est donc sur le présent de l'Indicatif qu'il faut se 
fonder pour former le futur de ces verbes. 

 

Ex. :  nettoyer  →  je nettoie → je nettoierai 

 essuyer   →  j'essuie → j'essuierai 

 payer   →   je paie → je paierai 

  ou je paye → je payerai 

 
Il convient également pour ces verbes de ne pas oublier le e muet. 
 
Remarque :  le verbe " envoyer " ne forme pas son futur régulièrement : 
 

      envoyer     →     j'envoie     →     j'enverrai 
 
 
 
c. Les verbes terminés par -eler, -eter et les verbes du type " semer " forment 

leur futur sur le radical du présent de l'Indicatif. 
 

Ex. :  geler  →  il gèle → il gèlera 

 appeler   →  il appelle → il appellera 

 acheter   →   j'achète → j'achèterai 

 jeter   →  il jette → il jettera 

 semer   →  il sème → il sèmera 

 
 
 
d. Le verbe " aller " forme son futur sur un radical propre à ce temps : 
 

Ex. :  aller  →  je vais → j'irai 
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2.2. Les verbes du 2ème  groupe 
 

Ils ne comportent aucune exception et forment tous leur futur comme celui de 
finir →→  je finirai. 
 

  Ex. :  choisir     →      je choisirai 
 
 
 
2.3. Les verbes du 3ème  groupe 
 
a. Les verbes en -ir 

En principe, leur futur se forme comme celui des verbes du 2ème groupe : 
 

  Ex. :  offrir     →      j'offrirai 
 

*  Mais pour certains verbes, le radical utilisé ne sera pas celui de l'Infinitif mais 
celui de présent de l'Indicatif. 

 

  Ex. :  cueillir     →      je cueille  →      je cueillerai 
 

*  Dans le cas des verbes " venir ", et " tenir ", le radical du présent reçoit, de 
plus, une extension -d- : 

 

venir     →      je viens  →      je viendrai 

tenir     →      je tiens  →      je tiendrai 

 
*  Pour les verbes " courir " et " mourir ", la terminaison -rai s'ajoute au 

radical " cour- " ou " mour- ". Attention ! Ces verbes prennent donc deux 
-r- au futur simple : 

 

courir →       je courrai 

mourir → je mourrai 

 
 

Une faute souvent commise consiste à doubler le -r- de ces deux verbes dans 
toute leur conjugaison. Vous comprenez maintenant que cette faute n'est pas 
logique puisque aucun autre temps ( à l'exception du Conditionnel présent qui 
fera l'objet de l'étape 23 ) n'a de terminaisons commençant par r-. 
 
 
L'imparfait, par exemple, se construit ainsi : 
 

je cour-ais 
 
 
On peut donc retenir que les verbes courir et mourir ne doublent le -r 
qu'au futur simple et au Conditionnel présent. 
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*  La même remarque s'impose pour les composés de " quérir " ( " acquérir ", 
" requérir ", " conquérir " ) où le suffixe de futur -rai s'ajoute au radical 
" quer " (sans accent). 

 

  Ex. :  j'acquerrai 
 
 
Les composés de " quérir " prennent donc également deux -r- au futur 
simple et au Conditionnel présent et seulement à ces deux temps-là. 

 
 

Comme il s'agit là de verbes très irréguliers dans l'ensemble de leur 
conjugaison, nous vous rappelons ci-dessous comment les orthographier aux 
trois principaux temps où ils posent problème. 

 
 

Présent Imparfait Futur 
 

j'acquiers 

tu acquiers 

il acquiert 

nous acquérons 

vous acquérez 

ils acquièrent 

 

j'acquérais 

tu acquérais 

il acquérait 

nous acquérions 

vous acquériez 

ils acquéraient 

 

j'acquerrai 

tu acquerras 

il acquerra 

nous acquerrons 

vous acquerrez 

ils acquerront 

 
 
 

b. Les autres verbes du 3ème groupe 
En principe, leur futur se forme sur le radical de l'Infinitif. 
 

  Ex. :  prendre → je prendrai 

   croire      →      je croirai 

 
 

*  Attention ! Pour les verbes du 3ème groupe, il n'y a pas de e muet devant la 
terminaison -rai. Il ne faut donc pas confondre l'orthographe de : 

 

  je nettoierai ( nettoyer : 1er groupe ) 

 et de  je boirai ( boire : 3ème groupe ) 

 
 Il en est de même pour de nombreux autres verbes. 
 

  Ex. :  je crierai ( crier : 1er groupe ) 

   je rirai ( rire : 3ème groupe ) 
 

  je m'ennuierai ( s'ennuyer : 1er groupe ) 

  je nuirai ( nuire : 3ème groupe ) 
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Cette confusion possible entre les verbes du 3ème groupe et ceux du 1er groupe 
avait déjà été signalée au présent de l'Indicatif ( étape 9 ). 
 

  Ex. :  je m'ennuie 

   je nuis 

 
 
*  Quelques verbes forment leur futur simple de manière très irrégulière. 
 

voir →       je verrai 

pouvoir → je pourrai 

s'asseoir → je m'assoirai 

  ou je m'assiérai 

faire → je ferai 

savoir → je saurai 
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3.  Valeurs du futur simple 
 
3.1.  Bien entendu, dans son usage le plus fréquent, le futur simple évoque une 

action à venir. 
 

Ex. :  Demain, j'irai à la pêche. 
 
 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 
   

  J'irai à la pêche 
 
 
 
3.2.  Mais il a aussi d'autres emplois : 
 
 

a.  On l'utilise pour adoucir une demande, un aveu, un avis, pour les 
exprimer avec une grande politesse. 

 

 Ex. :  Je vous demanderai de fermer la fenêtre. 
 plutôt que :  Fermez la fenêtre. 
 

  Je vous avouerai que je connais mal le sujet. 
 plutôt que :  Je connais mal le sujet. 
 
 
b.  On utilise encore le futur pour donner un ordre, passer des consignes, 

etc. Il remplace alors l'Impératif pour donner à la phrase une tournure 
moins impérieuse. 

 

 Ex. :  Tu te placeras à cet endroit et tu n'en bougeras pas. 
 plutôt que :  Place-toi à cet endroit et n'en bouge pas. 
 
 
c.  Enfin, on utilise le futur à la suite des subordonnées de condition introduite 

par " si " : quand ces subordonnées sont elles-mêmes au présent ou au 
passé composé, la principale est au futur qui présente alors une action 
hypothétique. 

 

Ex. :  Si nous avons terminé nos travaux dimanche soir, nous 
viendrons te voir. 

 
 

PASSÉ 
 

 

PRÉSENT 
 

FUTUR 

  
  

SI       â 
 

 

â 

  nous 

avons 

terminé 

 nous 

viendrons 

te voir 
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4.  Conjugaison du futur antérieur 
 
 

J'  aurai terminé 

Tu  auras terminé 

Il  aura terminé 

Nous  aurons terminé 

Vous  aurez terminé 

Ils  auront terminé 

Je  serai parti 

Tu  seras parti 

Il  sera parti 

Nous  serons partis 

Vous  serez partis 

Ils  seront partis 

 
 
Ce temps est composé, on le voit, d'un auxiliaire ( " avoir " ou " être ", selon les 
verbes ) conjugué au futur simple et du participe passé du verbe. 
 
Il ne pose donc aucun problème nouveau d'orthographe. Il nous invite seulement à 
revoir, si nécessaire, les accords des Formes Verbales Composées avec " avoir " et 
" être " ( sans oublier les verbes pronominaux ). 
 
 
 

 
5.  Usage du futur antérieur 

 
5.1.  Ce temps évoque le plus souvent une action future qui s'accomplira avant une 

autre. 
 

 Ex. :  J'aurai terminé ma lessive quand mon mari rentrera. 
 
 

PASSÉ PRÉSENT FUTUR 
   

  J'aurai 

terminé 

 Mon mari 

rentrera 

 
 
5.2.  On l'utilise encore, mais plus rarement, pour faire une supposition. 
 

 Ex. :  Jacques n'est pas rentré. Il aura manqué son train. 
 

FUTUR ANTÉRIEUR 
 â 
    SUPPOSITION 
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EXERCICES 
 
 
 
Exercice G1 
 

Mme DUMONT fait de grands projets de nettoyage et de rangement pour le prochain 
week-end. Elle passe ses consignes à toute la famille. 
 
♣ Mettez au futur simple les verbes dont nous vous donnons l'Infinitif entre 

parenthèse. 
 
 
Dimanche prochain, Charles et moi nous ( nettoyer ) ……………………. le grenier. 

Notre voisin André ( venir ) ……………………. nous aider. Nous ( remuer ) 

……………………. sûrement beaucoup de poussière et nous ( déployer ) 

…………………. une grande activité. Vous, les enfants, vous ( pouvoir ) 

………………. ranger vos armoires pendant ce temps et toi, Jérôme, qui es trop petit, 

tu ( jouer ) ……………. sagement dans ta chambre pour ne pas gêner les grandes 

personnes. Quand nous aurons fini le grenier, j'( essayer ) ……………………. de 

remettre à neuf la moquette du premier étage. Pour cela, je (louer) 

……………………. un appareil spécial qui ( répand ) ……………………. de la 

mousse sur le sol. Grâce à cet engin, il ( être ) ………………. inutile de frotter et nous 

( pouvoir ) ……………………. avoir terminé avant le soir. Vincent, tu n'(oublier) 

……………………. pas de faire les poussières du rez-de-chaussée et tu ( balayer ) 

……………………. le sol. Après tout cela, nous ( boire ) ……………………. un 

rafraîchissement bien mérité, je ( faire ) ……………………. des sandwiches pour tout 

le monde et nous nous ( mettre ) ……………………. au lit dans une maison propre ! 

 

Exercice G2 
 

 
♣ Cet exercice se fait sur ordinateur. Choisir étape 22, exercices sur 

ordinateur, exercice G2. 
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Exercice G3 
 

 
♣ Le verbe " espérer " peut être suivi d'une subordonnée au présent de 

l'Indicatif ou au futur simple. Mettez le verbe indiqué au présent de 
l'Indicatif dans la phrase a) et au futur simple dans la phrase b). 

 
 Ex. :  verbe aimer 
 

 tu aimes le nouveau papier peint de ta chambre. (a) 
J'espère que 
 tu aimeras le nouveau papier peint de ta chambre. (b) 

 
 
 
1. verbe courir 

 tu …………………….  maintenant 1 km sans te fatiguer. (a) 
J'espère que 
 tu …………………….  maintenant 1 km sans te fatiguer. (b) 

 
 
 
2. verbe venir 

 vous …………………….  avec nous ce soir. (a) 
Nous espérons que 
 vous …………………….  avec nous ce soir. (b) 

 
 
 
3. verbe acquérir 

 tu …………………….  un peu plus de maturité. (a) 
J'espère que dans tes 
nouvelles actions 
 tu …………………….  un peu plus de maturité. (b) 

 
 
 
4. verbe voir 

 vous ………..…….  enfin clair dans cette histoire. (a) 
Nous espérons que 
 vous ………..……. enfin clair dans cette histoire. (b) 

 
 
 
5. verbe pouvoir 

 je …………………….  l'aider. (a) 
Grégoire espère que 
 je …………………….  l'aider. (b) 
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6. verbe aller 

 nous …………………….  tous bien. (a) 
Maman espère que 
 nous …………………….  tous bien. (b) 

 
 
 
7. verbe envoyer 

Philippe …………………….  régulièrement des nouvelles à 
sa famille. (a) 

J'espère que 
Philippe …………………….  régulièrement des nouvelles à 
sa famille. (b) 

 
 
 
8. verbe croire 

 mes enfants me ……………………. sur parole. (a) 
J'espère que 
 mes enfants me ……………………. sur parole. (b) 
 

 
 
 
9. verbe s'ennuyer 

 tu ne t'……………………. pas loin de nous. (a) 
J'espère que 
 tu ne t'……………………. pas loin de nous. (b) 

 
 
 
10. verbe savoir 

nos collaborateurs …………………….  s'adapter à toute 
nouvelle situation. (a) 

J'espère que 
nos collaborateurs …………………….  s'adapter à toute 
nouvelle situation. (a) 
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Exercice G4 
 

 
♣ Mettez le premier verbe de chaque phrase au futur antérieur et le 

deuxième au futur simple. 
 
 
1. Quand tu ( débarrasser ) ………………………… la table, tu ( faire ) 

……………………. la vaisselle. 

 

 

2. Quand vous ( repeindre ) ………………..…………… la cuisine, vous ( pouvoir ) 

……………….………… commencer à tapisser la salle de bains. 

 

 

3. Quand j'( remettre ) ………………..………………… de l'ordre dans la pièce, je 

( boire ) ………………………… tranquillement une tasse de thé. 

 

 

4. Quand les enfants ( courir ) ……………………….………… tout l'après-midi, 

nous ( essayer ) ………………………… de leur proposer des jeux plus calmes. 

 

 

5. Quand les hommes ( finir ) …………..………………… de conquérir la Lune, ils 

( conquérir ) ………………………… Mars ou d'autres planètes. 

 

 

6. Je ( partir ) ……………………… quand Marie ( arriver ) ……………..………… . 

 

 

7. M. et Mme Legrand ( finir ) ………………………… leur repas quand le facteur 

( distribuer ) ………………..…………… le courrier. 

 

 

8. Etienne et Sabine ( rentrer ) …………..………………… de vacances quand les 

jours ( commencer ) ……………..…………… à diminuer. 
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9. Quand les enfants ( revenir ) ………………….……………… de leur promenade, 

nous nous ( asseoir ) …………………………. tous à l'ombre du platane pour 

prendre le frais. 

 

 

10. Quand tu ( cueillir ) ……..….……………… les plus belles roses, je les ( mettre ) 

…………………………. dans le grand vase en cristal. 
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Exercice G5 
 

 
♣♣  Cet exercice se fait sur ordinateur. Choisir étape 22, exercices sur 

ordinateur, exercice G5. 
 
 
 
 

Exercice G6 
 

 
♣♣  Recopiez le petit texte qui va suivre en mettant les verbes entre 

parenthèses au temps indiqué. 
 
 

LETTRE À UN FUMEUR 
 
Oui, je vous ( injurier - futur simple ) tant que je ne vous ( guérir - futur antérieur ) de 

votre vice. Je ne vous ( dire - futur simple ) pas que vous  (incommoder - présent 

de l'Indicatif ) votre entourage et que vous ( mettre - présent de l'Indicatif ) en 

danger votre santé et celle de vos enfants. On vous l'( dire - passé composé ) déjà 

souvent et vous n'en ( tenir - passé composé ) aucun compte. Je ne vous 

( rappeler - futur simple ) pas non plus que la loi ( interdire - futur simple ) bientôt 

de fumer dans les lieux publics et que vous ( connaître - futur simple ) alors des 

moments difficiles, d'autant que l'amende pour les contrevenants (pouvoir - futur 

simple) s'élever à 800 F ! Mais puisque tous ces arguments vous ( laisser - présent 

de l'Indicatif ) indifférent, j'( essayer - futur simple ) plutôt de vous faire peur : si 

vous ( continuer - présent de l'Indicatif ), vous ( avoir - futur simple ) bientôt les 

poumons tapissés de goudron et vous ( tousser - futur simple ) lamentablement 

jour et nuit. J'( ajouter - futur simple ) que vous ( vieillir - futur simple ) avant l'âge, 

si encore vous ( avoir - présent de l'Indicatif ) la chance d'échapper au cancer et 

aux maladies cardio-vasculaires. Que (devenir – futur simple)-vous quand vous 

(vieillir – futur antérieur), que vous ( être - futur simple ) malade et que tous vos 

amis vous (abandonner - futur antérieur ) en pensant que vous n'( avoir - présent 

de l'Indicatif ) que ce que vous ( mériter - présent de l'Indicatif ) ? 

Si ma lettre ne vous ( inciter - passé composé ) pas à secouer votre 

engourdissement, rien ne vous ( guérir - futur simple ) ! 

 
Très librement inspiré de Voltaire 

" Lettre à un paresseux " 
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Exercice G7 
 

 
♣ Nous vous donnons des phrases dont le premier verbe est au passé 

antérieur et le deuxième au passé simple. Faites passer le premier verbe 
au futur antérieur et le deuxième au futur simple. 

 

Ex. :  Dès qu'il eut conclu, l'assistance posa des questions. 

 Dès qu'il aura conclu, l'assistance posera des questions. 

 
1. Dès que les premiers touristes furent arrivés, la petite ville perdit son calme 

légendaire. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 

 

2. Dès que j'eus terminé ma lettre, je courus la poster. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 
 

3. Dès que tu fus sorti, les commentaires allèrent bon train. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 
 

4. Dès que vous fûtes partis, le chien commença à vous attendre. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 

 

5. Dès que nous eûmes compris l'ensemble du problème, nous pûmes 
commencer à lui chercher une solution. 

 àà……………………………………………………………………………..………. . 

 

♣ Faites maintenant l'exercice en sens inverse ( futur antérieur àà  passé 
antérieur ; futur simple àà  passé simple ) pour les cinq phrases suivantes. 

 
6. Dès que Sylviane aura changé d'orientation, tout ira mieux pour elle. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 

 

7. Dès que j'aurai photographié ce jeune enfant, je le prendrai dans mes bras pour 
le rassurer. 

 àà……………………………………………………………………………..………. . 
 

8. Dès que les alpinistes auront atteint le sommet, ils pourront se reposer. 
 àà……………………………………………………………………………..………. . 

 

9. Dès que tu auras rassemblé la somme nécessaire, tu pourras mettre ton projet 
à exécution. 

 àà……………………………………………………………………………..………. . 
 

10. Dès qu'il aura reçu les résultats des analyses, le médecin nous les 
communiquera. 

 àà……………………………………………………………………………..………. . 
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DICTÉE ÉTAPES 21 et 22 
 

 

♣ Après avoir fait les exercices d'orthographe d'usage de l'étape 22 ( voir 
livret orthographe d'usage ), vous pourrez faire une dictée de révision des 
étapes 1 à 22. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 Pour cela, reportez-vous à la Dictée, étape 22. 
 
 

Nous vous donnons deux mots un peu difficiles : " l'instinct " et " un fatras " 
( = un fouillis ). 
 
Un homme écrit à un ami, grand amateur de livres, pour lui conseiller d'aller 
fouiner dans une petite librairie qui, sous des apparences modestes, regorge de 
merveilles. 
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CORRIGÉS 
 
 
Exercice G1  – Corrigé 
 

 
Dimanche prochain, Charles et moi nous nettoierons le grenier. 

Notre voisin André viendra nous aider. Nous remuerons sûrement 

beaucoup de poussière et nous déploierons une grande activité. 

Vous, les enfants, vous pourrez ranger vos 

armoires pendant ce temps et toi, Jérôme, qui es trop petit, tu 

joueras sagement dans ta chambre pour ne pas gêner les grandes 

personnes. Quand nous aurons fini le grenier, j'essaierai de 

remettre à neuf la moquette du premier étage. Pour cela, je 

louerai un appareil spécial qui répandra de la mousse sur le sol. Grâce à cet engin, 

il sera inutile de frotter et nous pourrons avoir terminé avant le soir. Vincent, tu 

n'oublieras pas de faire les poussières du rez-de-chaussée et tu balaieras le sol. 

Après tout cela, nous boirons un rafraîchissement bien mérité, je ferai des 

sandwiches pour tout le monde et nous nous mettrons au lit dans une maison 

propre ! 

 

 
Exercice G3  – Corrigé 
 

 
1. verbe courir 

 tu cours  maintenant 1 km sans te fatiguer. (a) 
J'espère que 
 tu courras  maintenant 1 km sans te fatiguer. (b) 

 
 
2. verbe venir 

 vous venez avec nous ce soir. (a) 
Nous espérons que 
 vous viendrez avec nous ce soir. (b) 

 
 
3. verbe acquérir 

 tu acquiers un peu plus de maturité. (a) 
J'espère que dans tes 
nouvelles actions 
 tu acquerras un peu plus de maturité. (b) 
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4. verbe voir 
 vous voyez enfin clair dans cette histoire. (a) 
Nous espérons que 
 vous verrez enfin clair dans cette histoire. (b) 

 
 
 
5. verbe pouvoir 

 je peux l'aider. (a) 
Grégoire espère que 
 je pourrai l'aider. (b) 

 
 
6. verbe aller 

 nous allons tous bien. (a) 
Maman espère que 
 nous irons tous bien. (b) 

 
 
 
7. verbe envoyer 

Philippe envoie régulièrement des nouvelles à sa famille. (a) 
J'espère que 

Philippe enverra régulièrement des nouvelles à sa famille. 
(b) 

 
 
 
8. verbe croire 

 mes enfants me croient sur parole. (a) 
J'espère que 
 mes enfants me croiront sur parole. (b) 
 

 
 
 
9. verbe s'ennuyer 

 tu ne t'ennuies pas loin de nous. (a) 
J'espère que 
 tu ne t'ennuieras pas loin de nous. (b) 

 
 
 
10. verbe savoir 

nos collaborateurs savent s'adapter à toute nouvelle 
situation. (a) 

J'espère que 
nos collaborateurs sauront s'adapter à toute nouvelle 
situation. (a) 



Etape 22  Corrigés 

Edition TNT - ORTHO – Livret d’orthographe grammaticale 20

 
 
 
Exercice G4  – Corrigé 
 

 
1. Quand tu auras débarrassé la table, tu feras la vaisselle. 

 

2. Quand vous aurez repeint la cuisine, vous pourrez commencer à tapisser la 

salle de bains. 

 

3. Quand j'aurai remis de l'ordre dans la pièce, je boirai tranquillement une tasse 

de thé. 

 

4. Quand les enfants auront couru tout l'après-midi, nous essaierons de leur 

proposer des jeux plus calmes. 

 

5. Quand les hommes auront fini de conquérir la Lune, ils conquerront Mars ou 

d'autres planètes. 

 

6. Je serai parti(e) quand Marie arrivera. 

 

7. M. et Mme Legrand auront fini leur repas quand le facteur distribuera le 

courrier. 

 

8. Etienne et Sabine seront rentrés de vacances quand les jours commenceront 

à diminuer. 

 
 

9. Quand les enfants seront revenus de leur promenade, nous nous assoirons 

( ou assiérons ) tous à l'ombre du platane pour prendre le frais. 

 

10. Quand tu auras cueilli les plus belles roses, je les mettrai dans le grand vase 

en cristal. 
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Exercice G6 – Corrigé 
 

 
LETTRE À UN FUMEUR 

 
Oui, je vous injurierai tant que je ne vous aurai pas guéri de votre vice. Je ne vous 

dirai pas que vous incommodez votre entourage et que vous mettez en danger 

votre santé et celle de vos enfants. On vous l'a dit déjà souvent et vous n'en avez 

tenu aucun compte. Je ne vous rappellerai pas non plus que la loi interdira bientôt 

de fumer dans les lieux publics et que vous connaîtrez alors des moments difficiles, 

d'autant que l'amende pour les contrevenants pourra s'élever à 800 F ! Mais puisque 

tous ces arguments vous laissent indifférent, j'essaierai ( ou essayerai ) plutôt de 

vous faire peur : si vous continuez, vous aurez bientôt les poumons tapissés de 

goudron et vous tousserez lamentablement jour et nuit. J'ajouterai que vous 

vieillirez avant l'âge, si encore vous avez la chance d'échapper au cancer et aux 

maladies cardio-vasculaires. Que deviendrez-vous quand vous aurez vieilli, que 

vous serez malade et que tous vos amis vous auront abandonné en pensant que 

vous n'avez que ce que vous méritez ? 

Si ma lettre ne vous a pas incité à secouer votre engourdissement, rien ne vous 

guérira ! 
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Exercice G7  – Corrigé 
 

 
1. Dès que les premiers touristes seront arrivés, la petite ville perdra son calme 

légendaire. 
 
 
2. Dès que j'aurai terminé ma lettre, je courrai la poster. 
 
 
3. Dès que tu seras sorti, les commentaires iront bon train. 
 
 
4. Dès que vous serez partis, le chien commencera à vous attendre. 
 
 
5. Dès que nous aurons compris l'ensemble du problème, nous pourrons 

commencer à lui chercher une solution. 
 

6. Dès que Sylviane eut changé d'orientation, tout alla mieux pour elle. 
 
 
7. Dès que j'eus photographié ce jeune enfant, je le pris dans mes bras pour le 

rassurer. 
 
 
8. Dès que les alpinistes eurent atteint le sommet, ils purent se reposer. 
 
 
9. Dès que tu eus rassemblé la somme nécessaire, tu pus mettre ton projet à 

exécution. 
 
 
10. Dès qu'il eut reçu les résultats des analyses, le médecin nous les 

communiqua. 
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