
Conjugaison CE2 : "Conjuguer au futur les verbes faire, aller, dire, prendre, vouloir, pouvoir, voir, 

venir ". (conjugaison 8) 
Compétences visées : Connaître les personnes, les règles de formation et les terminaisons des temps simples 
étudiés (présent, futur, imparfait) ; conjuguer à l'indicatif futur les verbes du 1er et du 2e groupe, être, avoir, aller, 
dire, faire, pouvoir, partir, prendre, venir, voir, vouloir. 
Objectifs de la séquence : connaître la conjugaison au futur des verbes aller, dire, faire, pouvoir, prendre, venir, 
voir, pouvoir". 
Conjugaison CE2  : "Conjuguer au futur verbes aller, dire, faire, prendre" (Conj8) (séance 1) 

. Lecture-compréhension du texte "Vivre en 2050 (suite)" 

. Recherche individuelle et collective : compléter le tableau avec les formes verbales du texte (au futur). Rappeler les 

PP et les faire écrire dans la première colonne. Faire lire les infinitifs en haut du tableau de recherche.  Demander aux 

élèves de trouver le temps majoritaire du texte "Le futur".  Faire repérer dans le texte les formes conjuguées du verbe 

aller au futur (j'irai, ils iront). Temps de recherche puis mise en commun. Entourer les terminaisons (-ai / -as / -a / -ons / -ez 

/ -ont). De la même manière, faire rechercher les formes conjuguées des verbes faire, dire, prendre.  

Découverte des formes verbales manquantes : à l'oral, faire conjuguer chacun des verbes au sein d'une phrase (aller 

dans l'espace, faire le ménage). Chercher à compléter les cases vides du tableau. Puis correction collective. Conclure 

que les terminaisons du futur sont les mêmes pour tous les verbes et rappeler la présence de la lettre "r" qui, au futur, 

précède toujours la terminaison 

. Copie leçon :  

Conjugaison 8 : "Aller, dire, faire, prendre au futur" 

aller dire faire prendre 

J'irai 

Tu iras 

Il/ elle ira 

Nous irons 

Vous irez 

Ils/elles iront 

Je dirai 

Tu diras 

Il/elle dira 

Nous dirons 

Vous direz 

Ils/elles diront 

Je ferai 

Tu feras 

Il/elle fera 

Nous ferons 

Vous ferez 

Ils/elles feront 

Je prendrai 

Tu prendras 

Il/elle prendra 

Nous prendrons 

Vous prendrez 

Ils/elles prendront 

 

Matériel : texte "Vivre en 2050 (suite)" (x6) ; tableau de recherche ; cahier de recherche, cahier de leçons 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au futur verbes pouvoir, venir, voir, pouvoir" (Conj8) (séance 2) 

. Recherche individuelle et collective : compléter le tableau avec les formes verbales du texte (au futur). Rappeler les 

PP et les faire écrire dans la première colonne. Faire lire les infinitifs en haut du tableau de recherche.  Demander aux 

élèves de trouver le temps majoritaire du texte "Le futur".  Faire repérer dans le texte les formes conjuguées du verbe 

pouvoir au futur (elle pourra, nous pourrons, ils pourront). Temps de recherche puis mise en commun. Entourer les 

terminaisons (-ai / -as / -a / -ons / -ez / -ont). De la même manière, faire rechercher les formes conjuguées des verbes 

vouloir, voir, venir. 

. Découverte des formes verbales manquantes : chercher à compléter les cases vides du tableau. Puis correction 

collective. Analyser le mode de "construction" de ces verbes conjugués au futur : 

- insister sur le doublement du "r" pour les verbes pouvoir et voir. 

- entourer les terminaisons (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont) 

. Repérer les difficultés : "pourrons" et "pourront" : les 2 se prononcent de la même manière mais s'écrivent différemment. 

Chercher le PP qui correspond à chacune des formes verbales. Procéder ainsi pour "verras/verra" ; "feras/fera" ; 

"viendrez/viendrai" ; "irez/irai". 

. Copie leçon :  

Conjugaison 8 (suite): "Pouvoir, vouloir, voir, venir au futur" 

Pouvoir Vouloir Voir Venir 

Je pourrai 

Tu pourras 

Il/ elle pourra 

Nous pourrons 

Vous pourrez 

Ils/elles pourront 

Je voudrai 

Tu voudras 

Il/elle voudra 

Nous voudrons 

Vous voudrez 

Ils/elles voudront 

Je verrai 

Tu verras 

Il/elle verra 

Nous verrons 

Vous verrez 

Ils/elles verront 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il/elle viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils/elles viendront 

Matériel : texte ; cahier de recherche, tableau de recherche, cahier de leçons 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au futur verbes aller, dire, faire, pouvoir, prendre, venir, voir, pouvoir" (Conj8) (séance 3) 

. Rappel oral 

. Entraînement : fiche n°1 

Matériel : fiche n°1 ; cahier de recherches 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au futur les verbes être, avoir, les verbes de u 1er et 2e groupe" (Conj8) (séance 4) 

. Rappel oral 

. Entraînement : fiche n°2 

Matériel : fiche n°2, cahier de recherche 

Conjugaison CE2  : "Conjuguer au futur les verbes être, avoir, les verbes de u 1er et 2e groupe" (Conj8) (séance 5) 

. Rappel oral 

. Entraînement : fiche n°3 

Matériel : fiche n°3, cahier de recherche 

 


