
Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 9 « Le futur simple de l’indicatif » 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer n’importe 
quel verbe au futur simple de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

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

/18 A AR ECA NA 

3 Je sais utiliser le futur simple 
en production d’écrit. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants au futur simple de l’indicatif, à la personne demandée. [8 
réponses] 
a) Partir, 1ère personne du singulier.  e) Mettre, 2ème personne du singulier. 
b) Garder, 3ème personne du singulier.  f) Éteindre, 1ère personne du pluriel. 
c) Faire, 2ème personne du pluriel.   g) Être, 2ème personne du singulier. 
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.  h) Venir, 2ème personne du pluriel. 
  
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes crier, appuyer et appeler au futur simple de l’indicatif. [18 
réponses] 
 
3 - Sur ton cahier, écris un court texte dans lequel tu dois expliquer ce que tu vas faire le weekend 
prochain. [6 points] 
  Ton texte doit commencer par « Le weekend prochain, je… ». 
  Tu dois utiliser six verbes différents, conjugués au futur simple de l’indicatif. 
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n° Compétence Score Évaluation Signature 

1 
Je sais conjuguer n’importe 
quel verbe au futur simple de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

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

/18 A AR ECA NA 

3 Je sais utiliser le futur simple 
en production d’écrit. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants au futur simple de l’indicatif, à la personne demandée. [8 
réponses] 
a) Partir, 1ère personne du singulier.  e) Mettre, 2ème personne du singulier. 
b) Garder, 3ème personne du singulier.  f) Éteindre, 1ère personne du pluriel. 
c) Faire, 2ème personne du pluriel.   g) Être, 2ème personne du singulier. 
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.  h) Venir, 2ème personne du pluriel. 
  
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes crier, appuyer et appeler au futur simple de l’indicatif. [18 
réponses] 
 
3 - Sur ton cahier, écris un court texte dans lequel tu dois expliquer ce que tu vas faire le weekend 
prochain. [6 points] 
  Ton texte doit commencer par « Le weekend prochain, je… ». 
  Tu dois utiliser six verbes différents, conjugués au futur simple de l’indicatif. 
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1 
Je sais conjuguer n’importe 
quel verbe au futur simple de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

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

/18 A AR ECA NA 

3 Je sais utiliser le futur simple 
en production d’écrit. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Conjugue les verbes suivants au futur simple de l’indicatif, à la 

personne demandée. [8 réponses] 

a) Partir, 1ère personne du singulier.  ............................................  

b) Garder, 3ème personne du singulier.  ............................................ 

c) Faire, 2ème personne du pluriel.   ............................................ 

d) Avoir, 3ème personne du pluriel.   ............................................ 

e) Mettre, 2ème personne du singulier.  ............................................ 

f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.   ............................................ 

g) Être, 2ème personne du singulier.   ............................................ 

h) Venir, 2ème personne du pluriel.   ............................................ 

 

2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes crier, appuyer et appeler au 

futur simple de l’indicatif. [18 réponses] 

crier appuyer appeler 
je j’ j’ 

tu tu tu 

il il il 

nous nous nous 

vous vous vous 

ils ils ils 

 



3 - Écris un court texte dans lequel tu dois expliquer ce que tu vas 

faire le weekend prochain. [6 points] 

  Ton texte doit commencer par « Le weekend prochain, je… ». 

  Tu dois utiliser six verbes différents, conjugués au futur simple de 

l’indicatif.  

Le weekend-end prochain, je .................................................................. 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

...........................................................................................................



Évaluation de conjugaison CM2, leçon CONJ 9 « Le futur simple de l’indicatif » Corrigé 
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1 
Je sais conjuguer n’importe 
quel verbe au futur simple de 
l’indicatif. 

/8 A AR ECA NA 
 

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

/18 A AR ECA NA 

3 Je sais utiliser le futur simple 
en production d’écrit. /6 A AR ECA NA 

 
1 - Sur ton cahier, conjugue les verbes suivants au futur simple de l’indicatif, à la personne demandée. [8 
réponses] 
a) Partir, 1ère personne du singulier.   je partirai 
b) Garder, 3ème personne du singulier.   il gardera 
c) Faire, 2ème personne du pluriel.    vous ferez 
d) Avoir, 3ème personne du pluriel.   ils auront 
e) Mettre, 2ème personne du singulier.   tu mettras 
f) Éteindre, 1ère personne du pluriel.   nous éteindrons 
g) Être, 2ème personne du singulier.   tu seras 
h) Venir, 2ème personne du pluriel.   vous viendrez 
 
2 - Sur ton cahier, conjugue les verbes crier, appuyer et appeler au futur simple de l’indicatif. [18 
réponses] 
  crier  appuyer  appeler 
je  crierai  appuierai  appellerai 
tu  crieras  appuieras  appelleras 
il  criera  appuiera  appellera 
nous  crierons appuierons  appellerons 
vous  crierez  appuierez  appellerez 
ils  crieront appuieront  appelleront 
 
3 - Sur ton cahier, écris un court texte dans lequel tu dois expliquer ce que tu vas faire le weekend 
prochain. [6 points] 
  Ton texte doit commencer par « Le weekend prochain, je… ». 
  Tu dois utiliser six verbes différents, conjugués au futur simple de l’indicatif. 


