
Prénom : ..................................... 

Date : .............................................. 

Conjugaison : évaluation CE2 

Le futur simple 

▪ Au futur, conjuguer :  

▪ être et avoir   

▪ les verbes qui suivent la règle générale   

▪ les verbes aller, faire, dire, voir, venir, prendre, pouvoir, vouloir   

 

1. Entoure les verbes conjugués au futur simple 

 

Je marcherai          Tu fais            Vous buviez            Vous ralentirez           Nous partagerons 

 

Ils regretteront          J’avertissais              Nous découvrons        Elle triche            Il comprendrait 

 

2. Complète avec être ou avoir conjugués au futur 

 

L’année prochaine, je________________ en CM1. 

Nous ___________________   peur. 

Il  ____________________ envie de se baigner dans le lac. 

Vous _________________  malade si vous mangez trop. 

Tu __________________ mal à la tête. 

Elles ___________________contentes de venir vous voir. 

 

3. Complète les tableaux suivants pour conjuguer les verbes au futur : 

PORTER FINIR PRENDRE 

   

je …………..………… je …………..………… Je ................... 

tu …………..………… tu …………..………… tu ................... 

elle …………..………… on …………..………… il ................... 

   

nous …………..………… nous …………..………… nous ................... 

vous …………..………… vous …………..………… vous ................... 

elles …………..………… ils …………..………… ils ................... 
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4. Complète les phrases suivantes en conjuguant au futur le verbe entre parenthèses 

 

 Ce soir, les artistes (entrer)       sur scène. 

 Vous (admirer)      le tableau de l’artiste. 

 Nous (travailler)      sérieusement. 

 Il (couper)      le pain en tranche fine. 

 Tu ( obéir)      à tes parents. 

 Ils (applaudir)      le chanteur à la fin du spectacle. 

 Ce coureur cycliste (franchir)       le col le premier. 

 Je (choisir)        ma tenue demain matin. 

 Nous (partir)      dès que nous aurons terminé de manger. 

 

5. Même exercice 

 Tu (aller)      à l’école en vélo. 

 Vous (faire)      du vélo dimanche prochain. 

 Elle (dire)       sa poésie sans hésiter. 

 Ils (voir)      bien que vous n’êtes pas là. 

 Je (venir)      te voir la semaine prochaine. 

 Vous (pouvoir)      venir jouer avec moi. 

 Il (vouloir)                   comprendre. 
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