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LE FUTUR SIMPLE 

  
  

¨    Tous les verbes prennent les mêmes six terminaisons  -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 
  
¨    Au futur simple, les verbes des 1er et 2nd groupes conservent généralement l’infinitif en entier: 

chanter = je chanterai  /  finir = nous finirons  
et au 3e groupe ils conservent parfois leur racine mais beaucoup sont irréguliers:  
vouloir = je voudrai   /   tenir = tu tiendras 

  
¨    Les verbes en -eler et en -eter prendront 2l ou 2t :  

jeter= ils jetteront   /  appeler = ils appelleront  
Sauf ceux qui font exception et prennent un accent grave:  
acheter = achètera  /  geler = ils gèleront 

  
¨    Les verbes en -yer changent le y en i : 

employer = il emploiera 
Les verbes en -ayer changent le y en i ou ne le changent pas:  
Payer = Nous payerons ou nous paierons 

  
¨    Les verbes mourir / courir/ acquérir et ceux de leur famille doublent le r au futur : 

courir = je courrai 
  
¨  Attention : 

->  mener -> il mènera                      ->  peser -> il pèsera                            ->  élever -> il élèvera 
  

  
Verbes en -ER (1er groupe) 

  
CHANTER singulier pluriel 

1ère personne Je chanterai Nous chanterons 
2e personne Tu chanteras Vous chanterez 
3e personne Il / elle chantera Ils / Elles chanteront 

  
Verbes en -IR (2e groupe) 

  
FINIR singulier pluriel 

1ère personne Je finirai Nous finirons 
2e personne Tu finiras Vous finirez 
3e personne Il / Elle finira Ils / Elles finiront 

  



 
3ième groupe 

  
ÊTRE singulier pluriel 

1ère personne Je serai Nous serons 
2e personne Tu seras Vous serez 
3e personne Il / Elle sera Ils / Elles seront 

  
  

AVOIR singulier pluriel 
1ère personne J’aurai Nous aurons 
2e personne Tu auras Vous aurez 
3e personne Il / Elle aura Ils / Elles auront 

 
 

EXERCICES 
  

Complète les phrases au futur simple : 

Je dois aller manger, mais je (être)_____________________________ de retour dans une 

heure. J'espère que tu (pouvoir) _____________________________ te connecter également. 

Je t' (attendre) _____________________________ jusqu'à vingt et une heures. Ensuite, je 

(devoir) ________________________ éteindre. Mes parents ne me (laisser) 

________________________ pas veiller plus tard.  

Pendant que le lave-linge (tourner) ___________________________ je (balayer) 

__________________________ la cuisine puis (préparer) ______________________________ le 

repas. Les enfants (rentrer) ______________________________ à midi et quart aujourd'hui, 

il (falloir) ______________________________ que je me dépêche. 

 

Identifie uniquement les verbes au futur simple et indique leur personne et leur nombre : 
 

Elle aura – nous irons – tu étais – vous serez – j’aimerai – elles scieront – nous 

aurons – on sera – nous étions – elle avait – ils seront – j’aurai – tu seras – vous 

oserez – j’avais – elles auront. 


