Prénom : ______________

Date : ___________

CONJUGAISON : Le futur simple

CM2

Fiche 21
Leçons 12 et 13

Reconnaître des verbes conjugués au futur simple

Activités :
 Exercice 1 : Dans ces phrases, souligne simplement les verbes conjugués au futur simple et donne leur infinitif.
● Ils mangeaient dehors.  ___________

● Vous gagnerez le match.  gagner

● Tu oseras lui parler.  oser

● Ce soir, ils resteront manger.  rester

● Il finit son travail.  ___________

● Vous rêvons d’une glace.  ___________

● Nous quitterons notre travail de bonne heure.  quitter

● Vous refusez de nous aider.  ___________

● Ils saliront la maison avec tous ces travaux. salir

● J’avertirai ma sœur de leur venue.  avertir

● Vous désobéissez à vos parents.  ___________

● Il démolira ce mur.  démolir

● Vous ralentirez à l’approche du stop.  ralentir

● Je manquerai ton anniversaire.  manquer

● Nous cherchions nos clés.  ___________

● Vous choisirez cette place.  choisir

● Tu disais la vérité.  ______________

● Il prendra un hamburger.  prendre

● Nous serons en retard.  être

● Elles font des économies.  _____________

● Il verra la fin du film ce soir.  voir

● Tu fais cuire des légumes.  ____________

● Elle fait un dessin.  ______________

● Je ne prenais jamais le bus.  ___________

● Ils sont en retard.  ______________

● Quand reviendront-ils ?  revenir

● Pourrez-vous venir ?  pouvoir

● Tu viendras avec nous.  venir

● J’aurai de la chance.  avoir

● Je vais à la boulangerie.  ______________

● Nous dirons tout ce que nous savons.  dire

● Elles iront à la plage.  aller

Activités :
Exercice 2 : 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

Activités :
 Exercice 3 : Dans chacune de ces phrases, relève les verbes conjugués au futur simple. Indique leur infinitif.

● Nous lirons le poème que tu as écrit.  lire
● 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
● 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
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