Conjugaison

• Évaluation

Prénom : .............................................................. Date : ..............................................

Le futur des verbes avoir, voir, vouloir et pouvoir
• Reconnaître les verbes avoir et voir au futur
1. Dans chaque liste, souligne les verbes conjugués au futur.
a. voyais • verra • vois • verrons • avons vu • verront • voyez
b. a • avait • as eu • auront • aurai • aviez • aura • avaient

• Conjuguer au futur les verbes avoir et voir
2. Conjugue les verbes au futur à la personne demandée.
a. voir, 3e personne du pluriel : .....................................................................................................
b. voir, 2e personne du pluriel : .....................................................................................................
c. voir, 1re personne du singulier : .................................................................................................
d. avoir, 2e personne du pluriel : ...................................................................................................
e. avoir, 2e personne du singulier : ................................................................................................
f. avoir, 3e personne du pluriel : ....................................................................................................
3. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a. Pendant les vacances, je (voir) …………………… mes cousines. Ensemble, nous (avoir)
…………………… de nombreuses occupations.
b. Mon oncle et ma tante (avoir) …………………… besoin de venir me chercher à la gare
car il n’y (avoir) …………………… pas de car pour m’amener chez eux.
c. Peut-être (avoir) ……………………-tu le temps de passer me voir avant mon départ ?
d. Tu (voir) ……………………............. ainsi ma nouvelle valise.

• Reconnaître les verbes vouloir et pouvoir au futur
4. Colorie les verbes qui sont conjugués au futur.
voulons
a pu

veut

peuvent

pourra

voudrons
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pouviez

a voulu

voudrai

voudrez

ont pu

pourras
peux

voulais
pourront
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• Conjuguer au futur les verbes vouloir et pouvoir
5. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur.
a. Quand je (pouvoir) …………………… sortir, (vouloir) ……………………-tu venir avec moi ?
b. Cet enfant ne (pouvoir) ………………… pas faire ce qu’il (vouloir) ………………… .
c. Nous (pouvoir) ………………… tout réussir quand nous le (vouloir) ………………… très fort.
d. Les parents (vouloir) …………………… rencontrer la directrice du centre aéré. Ils (pouvoir)
…………………… lui demander un rendez-vous.
6. Réécris cette phrase en conjuguant les verbes à la personne du singulier

qui correspond.
Nous pourrons venir vous voir dès que vous le voudrez.
.......................................................................................................................................................

• Conjuguer au futur les verbes avoir, voir, vouloir et pouvoir
7. Réécris les phrases au futur.
a. Voulez-vous nous accompagner au musée samedi ?
.......................................................................................................................................................
b. À quelle heure peux-tu me rejoindre ?
.......................................................................................................................................................
c. Elles ne veulent pas aller au cinéma car elles ne peuvent pas rentrer tard.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
d. J’ai vu mon premier spectacle de magie et j’ai eu la chance d’être placé près de la scène.
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

© Magnard • Outils pour le Français CM1

Page 2 sur 2

