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Contrôle de conjugaison n°3 – CM2

compétences

A

PA

VA

NA

Reconnaitre les verbes conjugués au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple dans des phrases
Conjuguer des verbes au passé composé dans des phrases
Transposer un texte au passé composé
Conjuguer des verbes au présent de l'impératif
Transformer un texte au présent de l’impératif

1. Souligne les verbes au futur simple.
Je mangeais – vous jouerez – ils parlaient – tu regarderas – il pensait – vous irez – je finirai – nous étions –
tu auras – on fera.
2. Conjugue les verbes au futur simple et à la personne demandée :
(porter) : je ………………………………..
(franchir) : tu ……………………………………..
(avoir) : il…………………………………

(jouer) : nous……………………………………..

(voir) : vous……………………………….

(mettre) : je……………………………………….

(essuyer) : elles……………………………

(être) : il…………………………………………..

(tenir) : nous……………………………….

(lancer) : tu……………………………………….

3. Écris les verbes entre parenthèses au futur de l’indicatif
 L’an prochain, il (parcourir) ……………………………. l’Europe à bicyclette. On pense que tu (arriver)
…………………………….. par le train de dix heures.


Nous nous (revoir) ……………………………………bientôt.



Ces petits cadeaux (satisfaire)………………………………. tout le monde.



Vous (s’en aller) ………………………………………………quand il y (avoir)…………… moins de circulation.



Je ne (cueillir)…… ……………………………..pas de fleurs.

4. Mets les phrases suivantes au futur simple :
 Où allez-vous en vacances ?...................................................................................................


En été, les jours diminuaient……………………………………………………………………….



Tu viens souvent me voir……………………………………………………………………………



Elise et Thomas refont les peintures de la cuisine.

……………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………


Tu nettoies la vaisselle………………………………………………………………………………

5. Ecris les verbes au passé composé (attention aux accords !).
Eteindre : quelqu’un ________________________________ la lampe.
Bondir : le jeune faon _____________________________ au-dessus du chemin.
Entendre : ils ____________________________________ la sirène.

Offrir : vous ____________________________ un splendide bouquet.
Annoncer : les journaux _____________________ le nouveau spectacle.
Tomber : Elle ___________________________ en sautant à la corde.
Rester : les bateaux ______________________________ au port.
Rendre : le verglas _____________________________ la route dangereuse.
Se terminer : la réunion _________________________________ à 20 heures.
Rouler : nous ___________________________________ lentement.
6. Récris le texte au passé composé.
Au XIXème siècle, l’Europe connaît une période d’immenses progrès techniques. Les usines remplacent les
ateliers. Grâce aux machines à vapeur, le tissu ou l’acier sont fabriqués en très grandes quantités et leur
prix baisse. De nombreux paysans quittent les campagnes pour travailler dans les usines. C’est l’exode
rural. Le commerce se développe dans le monde entier.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
7. Conjugue au présent de l’impératif :
Ranger

être

avoir

finir

venir

………………..

…………………..

…………………

………………..

……………..

………………..

…………………..

…………………

………………..

……………..

………………..

…………………..

…………………

………………..

……………..

8. Transforme cette recette pour qu’elle soit conjuguée à l’impératif :
Tu dois prendre un peu de bave de crapaud. Puis tu dois ajouter de la farine de cendre. Ensuite, tu dois
malaxer et ajouter petit à petit des araignées. Tu dois tout placer dans un plat à gratin et tu dois faire des
décorations avec des toiles. Enfin, tu dois enfourner et déguster 10 minutes plus tard.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

