
Révision du futur Niveau CM2 

 

1. Conjugue les verbes à la personne demandée au futur simple. 

Gagner (1ère PP) ………………………………………… Crier (1ère PP) ………………………………………………. 

Grandir (3ème PS) ……………………………………… Falloir (3ème PS) ………………………………………….. 

Obéir (2ème PP) ………………………………………… Tenir (3ème PS) …………………………….………………… 

Envoyer (1ère PP) ……………………………………… Savoir (2ème PS) ……………………………………………. 

Aller (3ème PP)  ……………………………………………..   Voir (1ère PS) ……………………………………………..….. 
  

J' (employer)  ………………………………….. toute mon énergie à réussir mon évaluation. 

 L'an prochain nous (courir) ……………………………………… le marathon de Paris. 

Nous allons faire du tri. Vous (jeter) …………………………………… tout ce qui est périmé.  

Ce soir, le ciel est clair, cette nuit il (geler) ……………………………………….. 

(Être) …………………………. -tu content quand nous (avoir) …………………………..un jardin ?  

Diane (pouvoir) …………………………………. avoir N4 en conjugaison  

Dès mon arrivée, je vous (appeler)  ……………………………………… pour que l'on se rencontre.  

Nous (mourir) ……………………………………….  tous un jour, c'est une certitude. 

Je ne (venir) …………………………………….. pas à la cérémonie. 

Vous (cueillir) ………………………………. les cerises quand il (faire) …………………….. moins chaud. 

 

2. Transpose ces phrases avec le nouveau sujet. 

a. Julie choisira bientôt sa destination de voyage. 

Gabrielle et toi  ……………………………………………………………………………………………………………..…….. 

b. Mes amies reviendront à Nancy dans deux jours. 

Kim et moi ………………………………………………………………………………………………………………………………  

c. Je sortirai du bureau vers 18H30. 

Léon et son collègue ……………………………………………………………………………………………………………… 

d. Vous essaierez d’atteindre le sommet en 30 minutes. 

Tu ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

e. Nous élirons les candidats au poste de délégués de classe. 

Maël et toi ……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

3.  Souligne le verbe conjugué au futur simple et indique son infinitif.  

Nous fonderons notre association. ............................................. 

Si la chaleur persiste, nous fondrons au soleil. .............................. 

Vous lirez ce chapitre pour en faire un résumé. .................................. 

Les agriculteurs lieront les bottes de foin. …………………………………………. 

Ils seront contents de partir la semaine prochaine............................... 

Les élèves sauront leur poésie. ............................................. 

Ta réussite te vaudra une bonne note. ………………………………………. 

Vous prierez pour le rétablissement de votre amie. ..................................... 

 

4.  Dans chaque liste entoure les verbes au futur. 

a)  verrez – avez vu – voyais – voit – verront – verrai – ont vu -      

                                                                                        

b) fait – fera – faisions – ferez – avez fait – faites – feras –ferai     

                                                                                             

c) sont venues – viennent – viendrai – viendrez – venais – viendront – viens – viendra   

d) preniez – prendrez – prend – as  pris – prendrons – prenaient – prendrai – prendront 

 

5.  Transforme ce texte en écrivant les verbes entre parenthèses au futur. 

Chère tata et cher tonton, 

J’espère que vous allez bien. Je vous écris cette lettre pour vous dire que je  (venir) 

………………………… chez vous samedi matin. On se (voir) ………………………………….. pendant                      

tout le week-end. Si vous en avez envie, nous (faire) …………………………………… une grande 
promenade  dans la forêt. Mes parents (prendre) ………………………………… la route dimanche 

après-midi. Vous les (voir) …………………………….. pour le dîner. Ils nous (prévenir) 

……………………………………………. de leur arrivée par téléphone. J’espère que cela vous 

(convenir) ………………………………………... Je vous  

Diane. 

 



 


