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Exercice L 

Remplacez les verbes au futur proche par un verbe au futur simple. 
 
1. Elle va faire un grand gâteau pour son 

anniversaire.____________________________________________________________

__________ 

2. Nous n’allons pas faire une mauvaise 

impression._____________________________________________________________

_________ 

3. Les garçons ne vont pas faire attention aux animaux dans le parc. 

_______________________________________________________________________ 

4. Il va faire chaud cet 

été.____________________________________________________________________

___ 

5. Allez-vous faire une tarte aux pêches pour la danse?

_______________________________________________________________________ 

6. Maman va faire des crêpes pour l’anniversaire de mon 

frère.__________________________________________________________________

_____ 

7. Va-t-elle faire ses recherches dans la bibliothèque?

_______________________________________________________________________ 

8. Albert et Ernest, allez-vous faire vos exercices de maths sur l’ordinateur, oui ou non?

_______________________________________________________________________ 

faire au futur simple 
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                                                        Infinitif         
faire:  to make, to do                     # 

 

Présent Impératif 
Formation: Memorize! 
 
je fais 
tu  
il / elle / on / qui fait 
 
nous faisons 
vous faites 
ils / elles font 

(---, is ---ing, does ---) 

Vient exactement du présent. 
 
1.  fais                Do!  Make! 
 
2.  faisons          Let’s do/make ! 
 
3.  faites              Do/make ! 

Imparfait Futur simple 
Formation:•take ons from the nous form 
of the présent and add the imperfect 
endings:  ais, ais, ait, ions, iez, aient (the 
same endings for all verbs). 
 
je faisais 
tu 
il / elle / on / qui 
 
nous 
vous 
ils / elles 

(was ---ing, used to ---) 

The future:  Future stem « fer » + correct 
endings (ai, as, a, ons, ez, ont)  Note:  Drop 
the « e » from infinitives ending in -re. 
 
 
je ferai 
tu 
il / elle / on / qui 
 
nous 
vous 
ils / elles 

(will ---) 
Passé composé Futur proche       (Really 2 verbs!) 
Formation: •Auxiliary verb in the présent 
plus the past participle (fait) 
 
j’ai fait 
tu 
il / elle / on / qui 
 
nous 
vous 
ils / elles 

(---ed, has ---ed, did ---) 

Use the present of the verb « aller » (vais, vas, 
va, allons, allez, vont) followed by the 
infinitive. 
 
je vais faire 
tu 
il / elle / on / qui 
 
nous 
vous 
ils / elles 

( am/is/are going to ...) 
 

9. Je vais faire une photo de mon chien au 

parc.___________________________________________________________________

faire - tout ensemble 
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