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jouer 
1er groupe 

s’amuser 
1er groupe  

verbe pronominal 

bondir 
2ème groupe 

construire 
3ème groupe 

je jouerai dans la neige. 

2 constructions possibles : 

radical + erai    jou / erai 

infinitif du verbe + ai       jouer / ai 

je m’amuserai dans la neige. je bondirai sur la patinoire. je construirai un igloo. 

tu joueras dans la neige. 

 

tu t’amuseras dans la neige. tu bondiras sur la patinoire. tu construiras un igloo. 

il jouera dans la neige. 

 

il s’amusera dans la neige. il bondira sur la patinoire. il construira un igloo. 

nous jouerons dans la neige. 

 

nous nous amuserons dans la neige. nous bondirons sur la patinoire. nous construirons un igloo. 

vous jouerez dans la neige. 

 

vous vous amuserez dans la neige. vous bondirez sur la patinoire. vous construirez un igloo. 

ils joueront dans la neige. 

 

ils s’amuseront dans la neige. ils bondiront sur la patinoire. ils construiront un igloo. 

 
Au futur simple, tous les verbes se terminent à l'écrit par : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont   

Exemples : J'accepterai, tu seras, elle aura, nous finirons, vous prendrez, ils boiront. 
Les verbes du 1er groupe et du 2ème groupe se conjuguent sur le modèle :  

infinitif + ai, as, a, ons, ez, ont.  (ex. : je chanterai.) 

 
Avec les verbes du 3e groupe, le futur simple ne se construit pas toujours à partir de l'infinitif du verbe.  

Le radical est parfois modifié, mais les terminaisons restent inchangées : 

Savoir � je saurai          Aller � j'irai 

Faire � je ferai             Vouloir � je voudrai    

Venir � je viendrai         Tenir � je tiendrai     

 

Au futur de l'indicatif, les verbes voir, courir, mourir, envoyer ne se construisent pas à partir de l'infinitif.  

Ils prennent 2 r à toutes les terminaisons. 

Pouvoir � je pourrai, nous pourrons  

Voir � je verrai, nous verrons  

Courir � je courrai,  nous courrons  

Mourir � je mourrai, nous mourrons  

Envoyer � j’enverrai, nous enverrons 


