
Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 9 « Le futur simple de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au futur simple. /8 A ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au futur 
simple. 

/5 A ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au futur 
simple. 

/12 A ECA NA 

4 
Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au futur simple. 

/6 A ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au futur simple de l’indicatif. [8 réponses] 
 je mange  il sera   nous viendrons  ils sont allés 
 vous aviez  tu gardais  elle blanchira   tu placeras 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur simple de 
l’indicatif. [5 réponses] 
 a) Je (chercher) la réponse à la question.  d) Nous (convoquer) leurs parents. 
 b) Tu (ranger) ta chambre.    e) Vous (percer) la planche. 
 c) Ils (marquer) un joli but. 
  
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes applaudir et rougir au futur simple de l’indicatif. [12 réponses] 
 
4 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur simple de 
l’indicatif. [6 réponses] 
 a) Tu (être) en avance.     d) Linda ne (pouvoir) pas venir. 
 b) Nous (dire) la vérité.    e) Vous (avoir) de la chance. 
 c) Elle (voir) le film demain.   f) Ils (tenir) leurs enfants par la main. 
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1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au futur simple. /8 A ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au futur 
simple. 

/5 A ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au futur 
simple. 

/12 A ECA NA 

4 
Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au futur simple. 

/6 A ECA NA 

 
1 - Surligne les verbes conjugués au futur simple. [8 réponses] 

je mange   il sera  nous viendrons  ils sont allés 

vous aviez  tu gardais  elle blanchira   tu placeras 

 

2 - Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. [5 réponses] 

a) Je (chercher) ......................................... la réponse à la question.  

b) Tu (ranger) ......................................... ta chambre.     

c) Ils (marquer) ......................................... un joli but.  

d) Nous (convoquer) ......................................... leurs parents.  

e) Vous (percer) ......................................... la planche. 

  

3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes applaudir et rougir au futur 

simple de l’indicatif. [12 réponses] 

applaudir rougir 

j’ je 

tu tu 

il il 

nous nous 

vous vous 

ils ils 

 



4 - Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. [6 réponses] 

a) Tu (être) ......................................... en avance.      

b) Nous (dire) ......................................... la vérité.     

c) Elle (voir) ......................................... le film demain.    

d) Linda ne (pouvoir) ......................................... pas venir. 

e) Vous (avoir) ......................................... de la chance. 

f) Ils (tenir) ......................................... leurs enfants par la main. 



Évaluation de conjugaison CM1, leçon CONJ 9 « Le futur simple de l’indicatif » Corrigé 

C
O

N
J 

9 

n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 Je sais reconnaître un verbe 
conjugué au futur simple. /8 A ECA NA  

2 
Je sais conjuguer les verbes du 
premier groupe au futur 
simple. 

/5 A ECA NA 

3 
Je sais conjuguer les verbes du 
deuxième groupe au futur 
simple. 

/12 A ECA NA 

4 
Je sais conjuguer les auxiliaires 
et les verbes du troisième 
groupe au futur simple. 

/6 A ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, recopie uniquement les verbes conjugués au futur simple de l’indicatif. [8 réponses] 
 je mange  il sera   nous viendrons  ils sont allés 
 vous aviez  tu gardais  elle blanchira   tu placeras 
  il sera / nous viendrons / elle blanchira / tu placeras 
 
2 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur simple de 
l’indicatif. [5 réponses] 
 a) Je chercherai la réponse à la question.  d) Nous convoquerons leurs parents. 
 b) Tu rangeras ta chambre.    e) Vous percerez la planche. 
 c) Ils marqueront un joli but. 
  
3 - Sur ton cahier, conjugue les verbes applaudir et rougir au futur simple de l’indicatif. [12 réponses] 
  applaudir  rougir 
je  applaudirai  rougirai 
tu  applaudiras  rougiras 
il  applaudira  rougira 
nous  applaudirons  rougirons 
vous  applaudirez  rougirez 
ils  applaudiront  rougiront 
 
4 - Sur ton cahier, recopie ces phrases en conjuguant le verbe entre parenthèses au futur simple de 
l’indicatif. [6 réponses] 
 a) Tu seras en avance.     d) Linda ne pourra pas venir. 
 b) Nous dirons la vérité.    e) Vous aurez de la chance. 
 c) Elle verra le film demain.   f) Ils tiendront leurs enfants par la main. 


