CONJUGAISON CM1 révision le futur
1. Écris les verbes entre parenthèses au futur
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La vendeuse (peser) ............................................ les légumes.
Vous (aller) ............................................. vous asseoir sur ce banc.
Je (jouer) ....................................................... avec mon petit frère.
Nous (attacher) ................................................ les fleurs demain.
Sophie (être) ..................................................... en princesse.
On (bondir) ..................................................... jusqu'au trait.
Tu (couper) .................................................. les pommes en deux.
Elle (avoir) ...................................................... sa trousse rose.
Vous (finir) ...................................................... votre dessin.
Tu (prendre) ............................................ ton exercice.
Le chat (voir) ............................................ la souris derrière la chaise.
Nous (faire) ............................................ le petit déjeuner.
Vous (vouloir) ............................................ boire du sirop.
(partir) ............................................ -tu avec ton doudou ?
Je (pouvoir) ............................................ te faire un gâteau.
On (dire) ...................................... qu'il (venir) .................................... avec toi.

2. Écris les phrases suivantes au futur
•
•
•
•
•
•

Il prend ce chemin. ___________________________________________________________________
Tu fais un puzzle. ____________________________________________________________________
Nous parlons trop souvent. ____________________________________________________________
Ils ne vont pas à la Pêche. ____________________________________________________________
Nous voyons bien cette image. _________________________________________________________
Les tigres veulent de la viande. _________________________________________________________

3. Réécris ce texte au futur (coup de pouce : souligne les 12 verbes conjugués avant)
Je suis journaliste. Je voyage dans le Monde entier à la recherche d’articles intéressants. Les différents pays que je visite, me permettent
de rencontrer toutes sortes de choses, de cultures. Mon photographe m’accompagne partout et nous sommes souvent loin de chez nous.
Vous lisez souvent mes articles dans les journaux, que je signe de mon prénom. Quand nous sommes de retour en France, nous
apprécions quelques jours de repos. Mais très vite, il nous faut repartir vers de nouveaux reportages. Mon métier est vraiment très
fabuleux.
Quand je serai grand, je ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

CONJUGAISON CE2
Je vous propose une petite évaluation que vous ferez sans aide comme en classe.

ÉVALUATION L’IMPARFAIT CE2
1. Écris les verbes entre parenthèses à l'imparfait
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Marc (calculer) ............................................ très vite.
Vous (aller) ............................................. prendre une boisson sur la terrasse.
Je (jouer) ....................................................... souvent aux cartes.
Nous (arriver) ................................................ souvent en retard.
Marc (être) ..................................................... beau garçon.
On (bondir) ..................................................... cinq fois avant de tomber.
Tu (éplucher) .................................................. les pommes de terre avec ton frère.
Elle (avoir) ...................................................... son chien chaque soir.
Vous (finir) ...................................................... souvent les premiers.
Tu (acheter) ............................................ ton pain à la boulangerie.
Julie (dire) ............................................ à ses amies la vérité.
Nous (faire) ............................................ la vaisselle le matin.
Vous (bondir) ............................................ très haut.
Tu (être) ............................................ avec tes parents en vacances.
Je (t'accompagner) ............................................ à ce concert.
On (dire) ...................................... que tu (ressembler) .................................... à ton père.
2. Écris les phrases suivantes à l'imparfait
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Elle n'est pas là. _____________________________________________________________________
Tu as toujours des idées originales. _____________________________________________________
Nous écoutons souvent de la musique. __________________________________________________
Ils ne vont pas à la Pêche. _____________________________________________________________
Nous agrandissons le garage. __________________________________________________________
Les chats se promèneront la nuit. ______________________________________________________

