
               
 

 
 
 

 
 

 
 

 Le futur est utilisé pour exprimer une action qui se passe dans l’avenir. 

 La semaine prochaine, tu iras à la piscine. 
 

 Les terminaisons sont :  
 

-ai, –as, –a, –ons, –ez, -ont. 
 

 Pour les verbes du 1er groupe et du 2ème groupe, il suffit d’ajouter la terminaison à l’infinitif. 
 

 CRIER : je crierai – tu crieras – il criera – nous crierons – vous crierez – ils crieront. 

 

 REMPLIR : je remplirai – tu rempliras – il remplira – nous remplirons – vous remplirez – ils rempliront. 

 

 Pour les verbes du 1er groupe en –ier, -ouer, –uer, il ne faut pas oublier le e qui ne s’entend pas : 

tu plieras – vous jouerez – elles distribueront. 

Pour les verbes en –yer, le y se change en i devant un e muet : payer  je paierai – aboyer  il aboiera – 

appuyer  tu appuieras. 

 
 

OUBLIER ACHETER JETER MODELER 
 

J’__________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

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 ____________ 

 

APPELER EMPLOYER ENVOYER PAYER 
 

J’ ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

J’ ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

J’ ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 

 

Je ________________ 

Tu ________________ 

Il, elle, on ___________ 

Nous _______________ 

Vous _______________ 

Ils, elles ____________ 
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