
Prénom :                                          

Évaluation conjugaison : le futur 

 
Exercice 1 : Conjugue les verbes suivants au futur.  

• Je (vendre) .................... ......................  
• Tu (venir) ............... ...........................  
• Nous (voir) ............ ..............................  
• Elles (faire) ............. .................................  
• Vous (payer) .......... ..............................  
• Je (dire) ............ ...........................  
• Elle (préparer) .... ......................................  
• Ils (mettre) ....... ................................  
• On (aller) .......... ................................  
• Je (avoir) ........... ...............................  
• Vous (pouvoir) ........ ...................................  
• Nous (être) ......... ..............................  

 

Exercice 2 : Complète les phrases avec les verbes donnés. 

- Nous …………………………. (continuer) nos exposés demain. 

- Il …………………………. (obéir) rapidement. 

- Je …………………………. (manger) au restaurant lundi. 

- Vous …………………………. (crier) très fort. 

- Tu ………………….. (réussir) ton examen. 

- Ils …………………………. (lancer) la balle. 

- Vous  …………………………. (finir) votre partie tout à l’heure.  

- Tu …………………………. (distribuer) le courrier. 

- Nous …………………………. (avouer) nos erreurs. 

- Il …………………………. (éternuer) sans arrêt. 

 

Compétences  

Je sais conjuguer les verbes au futur de l’indicatif.  

Pauline BLAIS
je vendrai

Pauline BLAIS
tu viendras

Pauline BLAIS
vous payerez ou vous paierez

Pauline BLAIS
elles feront

Pauline BLAIS
nous verrons

Pauline BLAIS
je dirai

Pauline BLAIS
elle préparera

Pauline BLAIS
ils mettront

Pauline BLAIS
on ira

Pauline BLAIS
j’aurai

Pauline BLAIS
vous pourrez

Pauline BLAIS
nous serons

Pauline BLAIS
continuerons

Pauline BLAIS
obérira

Pauline BLAIS
mangerai

Pauline BLAIS
crirez

Pauline BLAIS
réussiras

Pauline BLAIS
lancerons

Pauline BLAIS
finirez

Pauline BLAIS
distribueras

Pauline BLAIS
avouerons

Pauline BLAIS
éternuera

Pauline BLAIS

Pauline BLAIS

Pauline BLAIS

Pauline BLAIS
lanceront

Pauline BLAIS
crierez

Pauline BLAIS

Pauline BLAIS
obéira



Exercice 3 : Écris ces phrases au futur. 

- Il est en retard.  

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Nous avons du travail.  

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Tu fais le petit déjeuner pour tout le monde. 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Maman vient me chercher à la sortie de l’école. 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Je dis toujours la vérité. 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Vous prenez le temps de rêver.  

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Ils voient la mer pour la première fois. 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Veux-tu une glace ce soir ? 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Je ne peux pas venir si tard. 

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

- Ils vont se promener.  

………………………….………………………….………………………….………………………….……………….………………. 

Pauline BLAIS
Il sera en retard.

Pauline BLAIS
Je ne pourrais pas venir si tard.

Pauline BLAIS
Nous aurons du travail.

Pauline BLAIS
Tu feras le petit déjeuner pour tout le monde.

Pauline BLAIS
Maman viendra me chercher à la sortie de l’école.

Pauline BLAIS
Je dirai toujours la vérité.

Pauline BLAIS
Vous prendrez le temps de rêver.

Pauline BLAIS
Ils verront la mer pour la première fois.

Pauline BLAIS
Voudras-tu une glace ce soir ?

Pauline BLAIS
Ils iront se promener.

Pauline BLAIS


