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Nom Prénom : …………………………………………            Date : ……………………………………… 

Évaluation grammaire 10– Cm2 
Compétences évaluées Ex A+ A PA NA 
Identifier les principaux constituants d'une phrase simple en relation avec sa cohérence sémantique  
Trouver le verbe, donner son infinitif. 

1     
Observer le fonctionnement du verbe et l’orthographier 
Mémorisation des verbes fréquents (être, avoir, aller, faire, dire, prendre, pouvoir, voir, devoir, vouloir) 
et des verbes dont l’infinitif est en -er au futur 

2, 3, 4     

 

1. Lis les deux textes. Souligne les verbes conjugués au futur. Dans le 2ème texte, écris leur infinitif. 

Pour le projet d’autoroute. 

Cette nouvelle autoroute est indispensable. Elle apportera des emplois pour notre petite ville. 

D’ailleurs, un projet d’hôtel est actuellement à l’étude. Un centre commercial s’installera à la 

sortie de l’autoroute. La zone industrielle connaitra un nouvel essor. Les touristes pourront venir 

plus facilement dans notre ville. Ils visiteront notre belle église romane.  

Contre le projet d’autoroute. 

Des dizaines de milliers de camions et de voitures circuleront chaque jour tout près de la ville. 

Avec leurs gaz d’échappement, ils pollueront la ville. On coupera de nombreux arbres, une forêt 

entière ! On rasera une belle demeure du XIXe siècle. Plus de champs de blé autour de la ville ! 

Ils deviendront des parkings. 

 

2. Récris le sujet et le verbe au futur. 

a) Nous expédions un colis.  __________________________________________________ 

b) Les jeunes enfants font des bêtises.  __________________________________________ 

c) Je peux courir aussi vite que lui.  ____________________________________________ 

d) Vous allez au théâtre.  ____________________________________________________ 

e) L’arbre plie sous la tempête.  _______________________________________________ 

f) Tu vois mieux avec des lunettes.  ____________________________________________ 

g) Nous essuyons nos lunettes.  _______________________________________________ 
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3. Récris chaque phrase au futur avec le sujet proposé. 

a) Nous serons devant l’ordinateur. 

Elle–…–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
b) Je voudrai surement une belle voiture plus tard. 

Nous–…––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
c) Tu auras certainement soif. 

J’…––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
d) Le magicien dira des paroles magiques. 

Les magiciens–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
e) Vous remplirez le panier. 

Tu–…––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
f) Des amis viendront demain.  

Vous–…––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
g) Vous nettoierez la voiture. 

Ils–…––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 

4. Conjugue les verbes au futur. 

a) La neige (protéger) __________________________ les cultures. 

b) Le vent (secouer) __________________________ l’arbre. 

c) Les fleurs (déplier) __________________________ leurs pétales. 

d) Nous (devoir) __________________________ prendre l’avion. 

e) Je (préparer) __________________________ les légumes. 

f) Tu (fermer) __________________________ la valise. 

g) Vous (prendre) __________________________ ce médicament avant le repas. 

h) Le vent (effrayer) __________________________ le cheval. 


