
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 1 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 

▪ La semaine prochaine, nous (manger) ______________ à la cantine. 

▪ Nous (préparer) ______________ une chanson pour la fête de l’école. 

▪ Elle (fermer) ___________ sa valise dès qu’elle sera prête. 

▪ Je (choisir) ______________ une pizza au poulet. 

▪ Ils (changer) ___________ la décoration. 

▪ Edgar et moi (demander) ______________ un dessert. 

▪ Mes tantes (préparer) _______________ le repas. 

▪ La police municipale (arrêter) __________________ le conducteur imprudent. 

▪ Tu (applaudir) ____________ quand le spectacle sera fini.  

▪ Vous (remplir) _________________ l’arrosoir.  

▪ Il (choisir) ______________ un livre à la bibliothèque. 

 Exercice 2 : Réécris ce texte au futur simple. 
 

Je me lève très tôt. J’enfile rapidement mes habits et j’engloutis un petit déjeuner léger. Je ferme la porte, puis 

je me dirige vers la gare pour vous attendre. Nous arrivons à la maison. 

Demain, je ________________très tôt. J’_____________ rapidement mes habits et 

j’_______________ un petit déjeuner léger. Je _____________ la porte, puis je ________________ 

vers la gare pour vous attendre. Nous _______________ à la maison. 

 

 

 

 Exercice 3 : Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 
 

▪ Julie (apprécier)  __________________ l’aide que tu (donner) _________________ à sa mère. 

▪ Nous (essuyer) _________________ la table et vous (balayer) _____________________ le sol. 

▪ Je (crier) ________________ à tue-tête.  

▪ Tu (distribuer) _______________ le courrier. 

▪ Marie et toi (oublier) ______________ de fermer la porte 

▪ Tous les malades (éternuer) ________________ sans arrêt. 

▪ Tatiana et moi (avouer) ____________ l’erreur. 

Activités :   

 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

 

CONJUGAISON : Le futur simple des verbes du 

1er et du 2ème groupe 
CM2 

Fiche 22 
Leçon 12 

Activités :   

 

Conjuguer au futur simple des verbes du 1er et du 2ème groupe 

 



 Exercice 4 : Transpose ce texte au futur simple. 
 

Au loin retentit un grognement. Un jeune panda surgit d’un bosquet. Il quitte sa mère et forme un groupe 

avec d’autres jeunes pandas. Ceux-ci se déplacent beaucoup. Dans la forêt, ils finissent par trouver leur 

bonheur : un sous-bois de bambous. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 Exercice 5 : Écris ces phrases au futur simple. 
 

● Vous appréciez le retour de l’été.  _______________________________________________________ 

● Je trie des timbres pour ma collection.  ___________________________________________________ 

● Tu remuais la soupe pour la refroidir.  ____________________________________________________ 

● Nous rectifions nos erreurs.  ___________________________________________________________ 

● Je nettoie mon vélo.  _________________________________________________________________ 

● Tu ralentissais au carrefour. ___________________________________________________________ 

● L’enfant appuie sur le bouton. ___________________________________________________________  

 

Pour aller plus loin ! 
 

 Exercice 6 : Imagine la tenue que tu porteras à un carnaval en utilisant les verbes suivants :  

 

fabriquer  maquiller  avoir  porter 
 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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