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CONJUGAISON : Le futur simple

CM2

Reconnaître des verbes conjugués au futur simple.

Fiche d’exercices n°20
Leçons 12 et 13

Exercice 1 : Surligne uniquement les verbes conjugués au futur simple.

Il rêva – ils finissent – il rajeunira – il aida – ils quitteront – nous ajoutons – il vieillira – vous refusez – ils
saliront – il démolira – j’avertirai – vous désobéirez – tu refusais – je tombais – nous arrondirons – il aura
– nous continuons – vous pourrez – je serai – je montais – nous disons – elle pourra – elle dira - elle allait –
ils diront – vous ferez – ils auront.
Exercice 2 : Dans chacune de ces phrases, relève les verbes conjugués au futur simple. Indique leur
infinitif.

● Nous lirons le poème que tu as écrit.  lire
● Vous leur offrez un CD qu’elles écouteront ce soir.  ofrfir / écouter
● Elle réagira quand tu lui en parleras.  réagir / parler
● Passez-nous voir quand vous voudrez : vous serez les bienvenus.  vouloir / être
●Tu iras à la pharmacie et tu prendras les médicaments dont nous avons besoin.  aller / prendre
● Ils quittent leur maison à l’instant, mais ils arriveront rapidement.  arriver
● Il pense déjà à ce qu’il aura pour son anniversaire.  avoir
● Demain, je vais aller à la piscine et j’y verrai mon entraîneur.  voir
● Attendons-les car ils voudront certainement goûter cette délicieuse tarte !  vouloir
●Tu deviendras aussi grand que ton père.  devenir
Exercice 3 : Barre l’intrus dans chaque série.

● ils boiront – ils défont – ils crieront – ils croiront

● tu vendras – tu dîneras – tu déchiras – tu riras

● nous remplirons – nous finirons – nous obéirons – nous retirons
● vous pourrez - vous démarrez – vous courrez – vous verrez
Exercice 4 : Dans ce texte, relève les verbes conjugués au futur simple. Indique leur infinitif.

Léo est inquiet pour ses amis Thomas et Martin qui n’ont pas de travail dans la ville où ils habitent.
Je pense que Thomas et Martin, un jour, partiront (partir) sans prévenir. Ils ne pourront (pouvoir) sans
doute pas faire autrement, ils s’embarqueront (s’embarquer) sur un bateau et ils voyageront (voyager) de
pays en pays. Au hasard d’un naufrage, ils finiront (finir) peut-être par arriver sur une ile déserte comme
un monsieur Robinson je ne sais plus comment. On ne les verra (voir) pas pendant longtemps, très
longtemps. On n’entendra (entendre) plus parler d’eux et les gens oublieront (oublier) leur existence.

Mais un jour, ils reviendront (revenir). Ils seront (être) vieux, avec une grande barbe, personne ne les
reconnaitra (reconnaître).Ils raconteront (raconter) des histoires à n’en plus finir, à qui voudra (vouloir)
bien les écouter. Et on les écoutera (écouter) et on voudra (vouloir) toujours une nouvelle histoire !
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