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EVALUATION  de conjugaison CE2  

 

Compétence : Savoir conjuguer au futur simple les verbes 
fréquents du 3ème groupe. 
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 Conjugue le verbe aller au futur. 
Demain, j’…………………….. au musée. 

Dans quelques années, nous …………………….. sur Mars. 

Elle …………………….. à Paris par le train. 

Amélie et Amine …………………….. chez leur copine. 

Vous …………………….. en récréation quand votre travail sera terminé. 

 

 Conjugue le verbe dire au futur. 
Nous …………………….. la vérité à nos parents sur ce contrôle. 

Tu …………………….. à Chloé de venir à la maison. 

Je …………………….. à Martin de me rejoindre. 

Il …………………….. bonjour à ses voisins. 

Dans dix jours, vous …………………….. adieu à vos parents. 

 

 Conjugue le verbe faire au futur. 
Dans une heure, il …………………….. déjà nuit. 

Mercredi, nous …………………….. un gâteau au chocolat avec maman. 

Le cosmonaute …………………….. le voyage en fusée. 

Demain, il …………………….. froid. 

Je …………………….. mes devoirs après mon goûter.  

 

 Conjugue le verbe partir au futur. 
Gaël …………………….. après le film. 

Nous …………………….. en vacances en juillet. 

Les élèves …………………….. en classe de neige avec l’autre classe de CM2. 

Tu …………………….. en Russie pendant les vacances. 

Je ……………………..  avec ma sœur. 
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 Conjugue le verbe pouvoir au futur. 
Ils ne …………………….. pas nous rejoindre. 

Nous …………………….. finir notre exercice après la récréation. 

Je …………………….. te retrouver avant le début de la séance de cinéma. 

Vous …………………….. reprendre du dessert. 

Tu …………………….. te baigner dans le lac. 

 

 Conjugue le verbe prendre au futur. 
Pour la balade, je …………………….. mon chapeau de paille. 

Nous …………………….. le temps qu’il faudra. 

Vous …………………….. bien encore un peu de ce succulent dessert ? 

Il …………………….. le bus à 17h34. 

Tu …………………….. le chemin de droite. 

 

 Conjugue le verbe venir au futur. 
Elles …………………….. toutes à ton anniversaire. 

Vous …………………….. de loin. 

Tu …………………….. après le repas. 

Je …………………….. te rejoindre en vélo. 

Il …………………….. à la bibliothèque après le goûter. 

 

 Conjugue le verbe voir au futur. 
Tu …………………….. mieux avec tes lunettes ! 

Marc et Sophie …………………….. le Mont Blanc pour la première fois. 

Vous …………………….. des étoiles filantes dans ce beau ciel d’été. 

Nous …………………….. notre grand-mère dimanche midi. 

Le Petit Chaperon rouge …………………….. les grandes dents du loup. 
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