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Contrôle de conjugaison n°3 – CM2

compétences
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Reconnaitre les verbes conjugués au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple
Conjuguer les verbes au futur simple dans des phrases
Transformer un texte au présent au futur simple
Choisir entre le passé simple et l’imparfait dans un texte

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. Complète les phrases à l'imparfait ou au passé simple :
a) Je (marcher)____________ depuis quelques heures, quand je (voir) ________________ de la lumière.
b) Mes parents (être) ____________ toujours à la maison mais ce jour-là, ils (disparaître) ____________ .
c) Un jour nous (partir) ____________ pour le Groenland. Là-bas, chaque jour nous (aller) ____________
nous promener à traineau.
d) Vous (vendre) ____________ régulièrement des bonbons sur le marché, lorsqu’un jour, une tempête
(emporter) ____________ tout le stand.
5. 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………………………………………………………………………………

6. Conjugue et indique le temps employé (Imparfait ou Passé Simple)
Chaque dimanche, nous (déjeuner) ___________________ chez grand-mère. Elle (aimer)
___________________ nous préparer à manger. Comme d’habitude, le poulet (être)
________________délicieux, le gâteau au chocolat (ressembler) ____________________à une cloche.
Nous (passer) ___________________une bonne journée lorsque le téléphone (sonner)
__________________. Mamie (se lever) ____________________ et (répondre)
____________________________. La voisine de mamie l' (informer) _______________________ que son
chat était tombé dans le puits. Félix, le chat, (être) ______________________ gentil. Il ne (s’éloigner)
____________________jamais de sa maîtresse. Mais aujourd’hui, chassant une souris, il (dégringoler)
_____________________ dans le puits profond. Le chat (miauler) _________________ depuis des heures.
Mamie, pour aider sa voisine, (appeler) ______________________les pompiers. Aussitôt arrivé, un
pompiers (descendre) _______________________avec une échelle et (récupérer)
_________________________Félix. Il (se retrouver) ___________________ avec une patte cassée mais
heureux d’être de retour.
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