
Nom et prénom : ……………………………………………………………….  Date : …………………………… 

Evaluation en conjugaison : le futur simple.    /20 

1. Encadre en bleu les verbes conjugués au futur de l’indicatif dans la lettre suivante.  /2,5 

Strasbourg, le 22 octobre. 

Chers élèves de CM1, 

J’ai bien reçu votre lettre et je suis heureuse de vous annoncer que je pourrai vous recevoir le jeudi 19 
novembre à 14 heures. Je vous ferai visiter toutes les installations : la salle, la scène, les coulisses, etc. Vous 
verrez toutes les personnes qui travaillent au théâtre. Elles vous expliqueront en quoi consiste leur métier. Et 
vous assisterez à une répétition. 

A très bien tôt, 

La Directrice du théâtre  national de Strasbourg 

2. Conjugue les verbes suivants au futur simple de l'indicatif.     /10 
 
danser : il  ...................................  

servir : vous  ...............................  

vouloir : tu  ..................................  

croire : elles  ..............................  

scier : ils  .....................................  

aller : nous  .................................  

venir : je  .....................................  

vaincre : tu  .................................  

voir : nous  ...................................  

tenir : il  .......................................  

 
être : il  .........................................  

savoir : elle  ..................................  

porter : nous  ...............................  

avoir : j'……………………………….  

faire : tu  ......................................  

valser : vous  ................................  

jeter : elles  .................................  

finir : je  .......................................  

dire : ils  ........................................  

mettre : tu  .................................. 
 

3. Ecris les verbes à la personne du singulier ou du pluriel qui correspond.              /3,5 

j’écouterai  ……………………………  il ira  ………………………….  vous aurez  ………………… 

tu feras  ………………………………………  elles colorieront  ………………………………… 

nous serons  …………………………………  vous voudrez  ……………………………………….. 

4. Réécris en dessous les verbes soulignés en les conjuguant au futur.    /4 
 
Je suis peu malade. - Quand vient-il chez nous ? - Vous me faites rire ! – Nous nous comprenons. 
 

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

Tu as peur lorsque tu vois un monstre.  Léa et Line lisent et racontent beaucoup de contes. 
 

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


