
Conjugaison CM1 - Le futur simple de l’indicatif 2 

 

 

1.Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l’indicatif. 

 

Je (manger) ....................................... plus tard. 

Tu (grandir) ....................................... après tes dix ans. 

Il (compter) ....................................... jusqu’à mille sans s’arrêter. 

Nous (finir) ....................................... ce travail avant d’aller en sport. 

Vous (parler) ....................................... anglais après votre séjour. 

Ils (applaudir) ....................................... après le salut des artistes. 

Je (remplir) ....................................... ce verre plus tard. 

Tu ne (crier) ....................................... pas dans les couloirs. 

Elle (agir) ....................................... avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous (jouer) ....................................... à la balle au prisonnier. 

 

 

2. Ecris les verbes entre parenthèses à l’indicatif futur simple.  

 

La semaine prochaine, maman (avoir) …………………………….. sa nouvelle voiture.  

Dans cinq semaines, nous (être) …………………………….. en vacances.  

Mardi soir, Thibaut et Clémence (avoir) …………………………….. le droit de regarder la 

télévision.  

Tu (être) …………………………….. sage pendant mon absence.  

Nous (avoir) …………………………….. le temps de nous changer avant le match.  

Nous (être) …………………………….. dans les gradins pour encourager notre équipe.  

(Avoir) ……………………………..-tu envie de connaître la fin de l’histoire d’Hermès ?  

Vous (être) …………………………….. malades si vous mangez trop de gâteaux.  

Les enfants sages (avoir) …………………………….. une récompense.  

(Etre) ……………………………..-tu à l’anniversaire de Grégoire samedi ?  

 



CORRECTION Conjugaison CM1 - Le futur simple de l’indicatif 2 

 

 

1.Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple de l’indicatif. 

 

Je mangerai plus tard. 

Tu grandiras  après tes dix ans. 

Il comptera jusqu’à mille sans s’arrêter. 

Nous finirons ce travail avant d’aller en sport. 

Vous parlerez anglais après votre séjour. 

Ils applaudiront après le salut des artistes. 

Je remplirai ce verre plus tard. 

Tu ne crieras pas dans les couloirs. 

Elle agira avant qu’il ne soit trop tard. 

Nous jouerons à la balle au prisonnier. 

 

 

2. Ecris les verbes entre parenthèses à l’indicatif futur simple.  

 

La semaine prochaine, maman aura sa nouvelle voiture.  

Dans cinq semaines, nous serons en vacances.  

Mardi soir, Thibaut et Clémence auront le droit de regarder la télévision.  

Tu seras sage pendant mon absence.  

Nous aurons  le temps de nous changer avant le match.  

Nous serons dans les gradins pour encourager notre équipe.  

Auras-tu envie de connaître la fin de l’histoire d’Hermès ?  

Vous serez malades si vous mangez trop de gâteaux.  

Les enfants sages auront une récompense.  

Seras-tu à l’anniversaire de Grégoire samedi ?  

 


