
LE FUTUR SIMPLE 
 
 
 

 

Terminaisons 
PARLER ** FINIR PRENDRE * 

du futur simple       

je infinitif + ai  je parlerai je finirai je prendrai 

tu infinitif + as  tu parleras tu finiras tu prendras 

il infinitif + a  il parlera il finira il prendra 

nous infinitif + ons  nous parlerons nous finirons nous prendrons 

vous infinitif + ez  vous parlerez vous finirez vous prendrez 

ils infinitif + ont  ils parleront ils finiront ils prendront 
          

           

 

* Pour les infinitifs terminés par « -e », on supprime le « e ». 
 

** Pour les verbes en -yer, le "y" devient "i" et le "e" qui suit ne se prononce pas. 
Exemple : payer -> je paierai , essayer -> j'essaierai... (sauf « envoyer » : irrégulier) 

 
 En général, le « e » qui précède le « r » ne se prononce pas : j'appellerai, tu achèteras, il aimera...

 

 Quelques verbes sont irréguliers... FALLOIR → il faudra PLEUVOIR → il pleuvra 

 AVOIR ÊTRE ALLER  FAIRE SAVOIR POUVOIR VOULOIR 

 j' aurai je serai j' irai  je ferai je saurai je pourrai je voudrai 

tu auras tu seras tu iras  tu feras tu sauras tu pourras tu voudras 

 il aura il sera il ira  il fera il saura il pourra il voudra 

ns aurons ns serons ns irons  ns ferons ns saurons ns pourrons ns voudrons 

vs aurez vs serez vs irez  vs ferez vs saurez vs pourrez vs voudrez 

ils auront ils seront ils iront  ils feront ils sauront ils pourront ils voudront 

(DE)VENIR COURIR / MOURIR VOIR DEVOIR RECEVOIR ENVOYER   
je viendrai 

tu viendras 

il viendra ns 

viendrons vs 

viendrez ils 

viendront 

 
je courrai  
tu courras  
il courra  

ns courrons  
vs courrez  
ils courront 

 
je verrai je devrai  
tu verras tu devras  
il verra il devra  

ns verrons ns devrons  
vs verrez vs devrez  
ils verront ils devront 

 
je recevrai  
tu recevras  
il recevra  

ns recevrons  
vs recevrez  
ils recevront 

 
je enverrai 

tu enverras 

il enverra ns 

enverrons vs 

enverrez ils 

enverront 

 



 
 
 
 

 Écris la terminaison du futur des verbes suivants  
 

1. La semaine prochaine je partir______ en Angleterre, je visiter_____ Londres. 
 

2. Quand tu prendr_____ le bus, tu achèter_____ un ticket au chauffeur. 
 

3. Elle ne te croir____ pas quand tu lui raconter______ ton histoire ! 
 

4. Il monter_____ et descendr____ par les escaliers. 
 

5. Nous manger______ chez Malik et nous dormir______ chez Lucie. 
 

6. Vous ouvrir______ les fenêtres quand vous arriver______ . 
 

7. Elles fermer_______ la porte à clé quand elles sortir_______ . 
 

8. Ils rendr_______ visite à Manuel quand ils passer_____ à Munich. 
 
 
 

 Conjugue les verbes de ce texte au futur  

Un  jour,  je  ____________________  (changer)  de  vie  :  je  ne ____________________ 

(travailler) plus, j' ____________________ (arrêter) de prendre le métro tous les jours, je 

________________ (partir) dans des pays lointains, je _________________ (parler) des 

langues étrangères, je ____________________ (rencontrer) des gens différents. 

J'____________________ (essayer) de me cultiver, je ____________________ (découvrir) de 

nouvelles cultures. Je ____________________ (manger) de bons produits, je ne 

____________________ (fumer) plus, j' ____________________ (acheter) un vélo et je me 

____________________ (promener) partout. Peut-être ! 

 

 



 

 

Retrouve l'infinitif de ces verbes irréguliers 
 
  
Nous irons 
 

 

 
Tu auras 
 

 

 
Elle viendra 
 

 

 
Vous saurez 
 

 

 
Je pourrai 
 

 

 
 
 

 
 

Mets ces phrases au futur (verbes irréguliers) 
 

1. Je t'envoie une carte postale.   →  

 

2. Elle a raison, tu vois ! → 

 

3. Il vient quand il peut. → 

 

4. Je sais toute la vérité !   → 

 

5. Quand on veut faire du sport, on court. → 

 

6. Je peux te dire ce qu'ils font et où ils vont. → 

 

7. Quand tu es parti, je ne te vois plus. →



 


