
Conjugaison - Le futur simple CM2 

 
1 – Mets les verbes entre parenthèses au futur. 

Salomé (raccourcir) ________________________ son pantalon neuf. 

Je (manger) ______________________ des céréales chaque matin à 

l’avenir. 

On (éteindre) ______________________ la lumière en sortant. 

Les lions (rugir)_________________________ à la tombée du soir. 

Tu (garnir) ________________________ de pommes le fond de tarte. 

Nous (réfléchir) ______________________ à la meilleure stratégie et nous 

(réussir) ___________________ à les battre. 

Les bleus (battre)____________________ l’équipe adverse s’ils ont de la 

chance. 

Nous (répondre) _____________________ au téléphone en ton absence. 

Je (défendre) _____________________ mon idée avec énergie. 

Je (nourrir) ______________________ les oiseaux sur mon balcon cet hiver. 

Nous (imaginer) ______________________ la fin de cette histoire. 

Papa (signer) _______________________ mes évaluations ce soir. 

Crois-tu que notre train (arriver) ____________________ à l’heure ? 

Ils (vouloir) _________________________ sûrement prendre un goûter. 

Tu le ___________(voir) quand il __________( venir) .  

( savoir)_________- vous le faire ?   

Ils ne________________ (pouvoir) pas le comprendre.  

Je lui _________________(envoyer) des fleurs.  

  
 
 2/ Recopie ce texte en écrivant les verbes soulignés au futur simple de 
l’indicatif. 
 
Je vais au supermarché pour choisir un sac de sport. La vendeuse voit mon 
embarras et vient me conseiller. Les modèles en cuir me plaisent ; mais leur 
prix élevé me fait réfléchir. Finalement, j’en prends un assez grand et pas trop 
cher, en espérant que toutes mes affaires y tiennent.  
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 2/ Ecris les verbes soulignés au futur simple. 
 
Je vais………………………….. au supermarché pour choisir un sac de sport. 

La vendeuse voit …………………mon embarras et vient …………………..me 

conseiller. Les modèles en cuir me plaisent ……………………; mais leur prix 

élevé me fait……………………. réfléchir. Finalement, j’en prends 

…………………un assez grand et pas trop cher, en espérant que toutes mes 

affaires y tiennent…………………… .  
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