
je danserai 

tu danseras 

il dansera 

nous danserons 

vous danserez 

ils danseront 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

changement du radical et doublement du r  

3° gr 

1° gr 

Le futur de l’indicatif 

j’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

2° gr 

Une action qui n’est 
pas encore réalisée  : 

« plus tard » 
« demain » 

« l’an prochain » 

doublement du r devant la terminaison 

je pourrai, je verrai, ... 

je courrai, je mourrai,  

perte du e de l’infinitif 

je prendrai, je vivrai, je peindrai,...  

j’irai, je ferai, je saurai, ... 

changem
ent du radical 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

auxiliaires 

1er et 2° groupe 

Infinitif du verbe + : 

 -ai, -as, -a,  

-ons, -ez, -ont 

3° groupe 
 -ai, -as, -a,  -ons, -ez, -ont mais le radical peut changer. 



je danserai 

tu danseras 

il dansera 

nous danserons 

vous danserez 

ils danseront 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

changement du radical et doublement du r  

3° gr 

1° gr 

Le futur de l’indicatif 

j’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

2° gr 

Une action qui n’est 
pas encore réalisée  : 

« plus tard » 
« demain » 

« l’an prochain » 

doublement du r devant la terminaison 

je pourrai, je verrai, ... 

je courrai, je mourrai,  

perte du e de l’infinitif 

je prendrai, je vivrai, je peindrai,...  

j’irai, je ferai, je saurai, ... 

changem
ent du radical 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

auxiliaires 

1er et 2° groupe 

Infinitif du verbe + : 

 -ai, -as, -a,  

-ons, -ez, -ont 

3° groupe 
 -ai, -as, -a,  -ons, -ez, -ont mais le radical peut changer. 



je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

changement du radical et doublement du r  

3° gr 

1° gr 

Le futur de l’indicatif 

j’ 

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

2° gr 

Une action qui n’est pas 
encore réalisée  : 

 

doublement du r devant la terminaison 

 

 

perte du e de l’infinitif 

 

 

changem
ent du radical 

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

auxiliaires 

1er et 2° groupe 

 

3° groupe 
 



je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

3° gr 

1° gr 

Le futur de l’indicatif 

j’ 

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

2° gr 

Une action qui n’est pas 
encore réalisée  : 

 

 

 

 

 

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

je  

tu  

il  

nous  

vous  

ils  

auxiliaires 

1er et 2° groupe 

 

3° groupe 
 



2° gr 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

3° gr 
1° gr 

Le futur de l’indicatif 
j’aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 

Une action qui n’est 
pas encore réalisée  : 

« plus tard » 
« demain » 

« l’an prochain » 

je pourrai, je verrai, ... 

je courrai, je mourrai,  

je prendrai, 
je vivrai, je peindrai,...  

j’irai, je ferai, je saurai, ... 

je partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

auxiliaires 

3° groupe 

 -ai, -as, -a,  

-ons, -ez, -ont 

mais le radical peut 

changer. 

1er et 2° groupe Infinitif du verbe + : 
 -ai, -as, -a,  

-ons, -ez, -ont 

je danserai 

tu danseras 

il dansera 

nous danserons 

vous danserez 

ils danseront 


