
	

C4. Le futur simple 

 Le futur exprime des faits qui n’ont pas encore eu 
lieu au moment où l’on parle. 
Au futur, tous les verbes ont les mêmes 
terminaisons : –ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont   
 
Pour conjuguer les verbes des 1ers, 2èmes et la 
plupart des verbes du 3ème groupe au futur, on écrit 
l’infinitif en entier, puis on ajoute la terminaison. Je 
chanterai, tu finiras, il pliera, nous remuerons, vous 
partirez… 

Pour conjuguer les verbes en –dre comme prendre au futur, on écrit 
l’infinitif auquel on enlève le e final, puis on ajoute la terminaison.  
Je prendrai, tu comprendras, il apprendra 
 
Il faut bien connaitre la conjugaison des verbes être, avoir, aller, faire et 
dire au futur simple car ils sont très fréquents. 

être avoir aller faire dire 
Je serai J’aurai J’irai Je ferai Je dirai 
Tu seras Tu auras Tu iras Tu feras Tu diras 

Il sera Il aura Il ira Il fera Il dira 

Nous serons Nous aurons Nous irons Nous ferons Nous dirons 

Vous serez Vous aurez Vous irez Vous ferez Vous direz 

Ils seront Ils auront Ils iront Ils feront Ils diront 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Regarde cette vidéo ! 

Apprends autrement ! 

Vérifie tes connaissances ! 

Pour t'assurer que tu as bien compris ta leçon, et 
pour l'apprendre, tu peux essayer de répondre à ces 
questions et/ou essayer de faire ces activités 
interactives.  

- Conjugue au futur le verbe chanter, épelle les 
terminaisons. 
- Transforme cette phrase au futur : "Aujourd'hui, je 
mange à la cantine." "Aujourd'hui, tu finis l'école."... 
- Comment écris-tu :  il jouera ? Quelle lettre est 
muette ? Comment écris-tu nous plierons... -
Conjugue au futur les verbes : être, avoir, aller... 
- Quelle est la terminaison de : je ferai, tu seras, vous 
direz... 
- Conjugue le verbe prendre et le verbe dire au futur 
simple  
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