
Français C13- Fiche A (entrainement) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe danser au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe écrire au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Tout à l’heure, je (ramasser) les cahiers. 

2. \ Demain, nous (travailler) encore mieux. 

3. \\ Après-demain, elles (réciter) leur poésie. 

4. \\\ Après le coucher du soleil, tu (arroser) les plantes. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. \ Je distribuerai les cahiers.  Tu 

2. \ Tu partiras à la mer.  Elle 

3. \\ Elle se déguisera en princesse.  Nous 

4. \\\ Nous jouerons au football.  Vous 

 

 



Français C13- Fiche B (entrainement) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe inviter au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe entendre au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Ce soir, tu (embrasser) tes parents. 

2. \ Vous verrez, vous (aimer) beaucoup le roller. 

3. \\ Au goûter, je (manger) une tarte aux pommes. 

4. \\\ Nous (monter) dans l’avion, bientôt. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. \ Vous couperez les mauvaises herbes.  Elles 

2. \ Elles chanteront des chansons.  J’ 

3. \\ Je partirai en avance.  Tu 

4. \\\ Tu oublieras tes affaires.  Martin 

 

 



Français C13- Fiche C (entrainement) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe couper au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe descendre au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Demain, il (noter) ses devoirs. 

2. \ Avant les vacances, ils (jouer) dans la cour de récréation. 

3. \\ Clara et sa sœur (inviter) des amis, dimanche prochain. 

4. \\\ Tu (fermer) bien la porte, en partant. 
 

 Transpose comme demandé, au futur  
1. \ Vous écrirez une lettre de réclamation.  Ils 

2. \ Il changera d’école à la prochaine rentrée.  Nous 

3. \\ Ils finiront leur repas.  Je 

4. \\\ Je balayerai la classe plus tard.  Tu 

 

 



Français C13- Fiche D (test) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe allumer au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe applaudir au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Le premier mai, je (chercher) du muguet dans la forêt. 

2. \ Bientôt, nous (changer) de voiture. 

3. \\ Dimanche prochain, les jumeaux (souffler) leurs bougies. 

4. \\\ Ethan (jouer) aux billes avec son cousin, demain. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. \ Nous partirons à l’heure.  Vous 

2. \ J’entrerai chez toi sans sonner.  Tu  

3. \\ Elle corrigera l’exercice au tableau.  Elles 

4. \\\ Ils finiront la construction après.  Nous 

 

 



Français C13- évaluation 1 CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
Compétence : Conjuguer au futur 

Conjugue le verbe photographier au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

Conjugue le verbe conduire au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. Quand vous serez en CM1, vous (écouter) la maitresse. 

2. Je (chante) cette chanson pour le casting de demain. 

3. L’hiver prochain, la neige (tomber) sur les montagnes. 

4. Je crois que les enfants (adorer) lire ces histoires. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. Nous déménagerons bientôt.  Je 

2. Il postera sa lettre.  Nous 

3. Vous mangerez au restaurant.  Tu 

4. Je jouerai dans le jardin.  Ils 

 





Français C13- Fiche E (révision) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe réparer au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe offrir au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Quand nous arriverons, tu (regarder) le paysage. 

2. \ Après le repas, vous (laver) la vaisselle. 

3. \\ J’(adopter) un petit chat après les vacances. 

4. \\\ Elle (voyager) en fusée, dans le futur. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. \ Tu offriras un cadeau à ta cousine.  Ils 

2. \ La maitresse écrira un mot à la maman.  Tu 

3. \\ Je me moquerai de lui !  Nous 

4. \\\ Les dauphins sauteront dans l’eau.  Je 

 

 



Français C13- Fiche F (révision) CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
\  Conjugue le verbe décider au futur. 

Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

\v Conjugue le verbe réussir au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

 Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. \ Demain matin, cette poule (picorer) des graines. 

2. \ Les parents (allumer) le feu dans la cheminée. 

3. \\ Tu (commencer) ton travail dès que tu rentreras. 

4. \\\ Nous (arriver) à Paris, dès ce soir. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. \ Tu grandiras très vite.  Vous 

2. \ Cette fleur poussera facilement.  Ces fleurs 

3. \\ Vous parlerez l’anglais.  Nous 

4. \\\ Je laverai mes cheveux.  Tu 

 

 
 



Français C13- évaluation 2 CE2 Mémos Q+R 
   ○ 

                   
Compétence : Conjuguer au futur 

  Conjugue le verbe jouer au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

Conjugue le verbe apprendre au futur. 
Je  Tu  

Il  Nous  

Vous  Elles  

 

Recopie les phrases en conjuguant au futur. 
 

1. Les enfants (ranger) leurs affaires après 17 heures. 

2. Si tu continues, tu (terminer) sûrement première de la course. 

3. Aux prochaines vacances, nous (visiter) la capitale. 

4. Demain, je (téléphoner) à ma grand-mère. 
 

 Transpose comme demandé, au futur 
1. J’expliquerai plusieurs fois l’exercice.  Camille 

2. Vous donnerez des cours de piano.  Tu 

3. Nous connaitrons des nouvelles amies.  Vous 

4. Je m’entrainerai sérieusement.  Paul et Marc 
 


