
Nom : ……………………………………                                    Classe : 5ème primaire CM2 

Date : …………………………………… 

Le  sport au futur (Exercices) 

 
1 - Mets les verbes entre parenthèses au futur : 

 

1-Les spectateurs (envahir)………………… le stade.       

2-  Les coureurs (arriver)………………………en avance pour se préparer.  

3-   L’arbitre (donner ) ………………… le signal du départ.   

4-  Nous (encourager) ………………..notre favori.         

5- Vous (rentrer ) ………..……très contents. 

 

2 - Réponds oralement aux questions suivantes par oui, puis par non : 

 
Exemple : Iras-tu à la piscine samedi prochain ? Oui, j’irai à la piscine samedi prochain. 

                Non, je n’irai pas à la piscine samedi prochain. 

a- Irons-nous voir les compétitions de judo ? 

b- Sera-t-elle prête pour le match ? 

c- Participerez-vous aux éliminatoires ? 

d- Les prochains jeux Olympiques auront lieu en Chine ?  

e - Les prochains jeux Olympiques auront lieu en 2008 ? 

  

 

3- Mets au futur les verbes entre parenthèses. 

 

1-Si tu t’entraînes, tu (réussir) ………………..à battre ton record.   

2-Si j’apprends le judo, je (tomber)…………….. sans me faire mal. 

3-Si elle respire mieux, elle (nager) ……………encore plus vite. 

4-Si tu n’as pas peur, nous (sauter)  ………………du grand plongeoir. 

 

4- Remplace les expressions entre parenthèses par un verbe au futur. 
Exemple : Il (va partir) ……………….dans une minute.    Il partira dans une minute. 

1-Avec sa perche, il (va franchir) ………………..plus de deux mètres de haut.   

2-Nous (allons organiser) ………………une course et tout le quartier (va y participer)……… 

3-Ils (vont commencer) ……………………dans une demi – heure. 

4-On (va donner) …………………..le départ dans quelques instants. 

 

5 - A    as    à   ?      

1-L’arbitre………accordé un penalty. 

2-Nous sommes rentrés ensemble……la fin du match. 

3-…-tu déjà essayé de faire du patin  … glace ? 

4-Tu …. raison de continuer. 

5-Il est tombé et il …..  eu du mal à se relever. 

6-Tu….. fait beaucoup de progrès. Oui, mais je n’aime pas monter …. la corde. 

7-Les chars  ….  voile font la course le long de la plage. 

8-…..quelle heure va-t-il …..  l’entraînement ? 

9- Il y a de plus en plus de planches ….. voile sur le lac.       


