
               
 

 
 
 

 
 

 

 
 

-ai, –as, –a, –ons, –ez, -ont. 
 

Au futur, les verbes du 3ème groupe obéissent à plusieurs règles :  
 

 on prend l’infinitif et on ajoute les terminaisons comme pour les verbes du 2ème groupe :  
 

 PARTIR : je partirai…  OUVRIR : j’ouvrirai… 
 

  on supprime le -e final de l’infinitif puis on ajoute les terminaisons :  
 

 PRENDRE : je prendrai…  DIRE : je dirai… 

 

  on écrit deux -r au radical puis on ajoute les terminaisons :  
 

 POUVOIR : je pourrai…  VOIR : je verrai… 

 

 on modifie le radical puis on ajoute les terminaisons : 
 

 ÊTRE : je serai…   AVOIR : j’aurai…   VENIR : je viendrai…  FAIRE : je ferai… 
 

 VOULOIR : je voudrai…  ALLER : j’irai…  

 

ALLER PRENDRE VOIR DIRE 
 

J’_________________ 

Tu _______________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je___________________ 

Tu _________________ 

Il, elle, on ____________ 

Nous ________________ 

Vous ________________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

VOULOIR POUVOIR FAIRE VENIR 
 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

 aux deux r pour les verbes voir, pouvoir, courir, mourir. 
 

Étude de la langue : CONJUGAISON Leçon 13  CM2 
 

Le futur simple : être, avoir et verbes irréguliers du 

3ème groupe 



AVOIR ÊTRE 
 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 
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Je vérifie ma compréhension. 
 

 Exercice 1 : Colorie seulement les étiquettes contenant des verbes au futur simple. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Exercice 2 : Écris les verbes de ce texte au futur simple. 

 

Demain, il (faire) ____________ bien plus froid qu’aujourd’hui… Je (prendre) _____________ 

mon gros manteau, un bonnet et des gants. Pendant la journée, nous (voir) ______________ 

peut-être tomber des flocons et alors nous (pouvoir) ______________ faire une bataille de 

boules de neige. 

 Exercice 3 : Recopie ces phrases en mettant les verbes au futur simple. 

Tu es inquiet et tu as du mal à retrouver ton chemin. Tu vas donc demander de l’aide. 

 

 Tu ___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

 Vous __________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________. 

 
Pour m’entraîner :  
 

Prénom : ______________ Date : ___________ 

Il sera très en retard. Ils ont eu très peur. Je viendrai chez toi. 

beaucoup. 

Ils voudront te voir. Nous avons un cours de français. 

Tu prendras le bus. Comment vas-tu ? Vous verrez vos amis dans la soirée. 

J’étais très en retard. 

Nous ferons nos devoirs.  

Activités :                         
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