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LE FUTUR SIMPLE DE L’INDICATIF  CCC   

 On utilise le futur simple de l’indicatif pour exprimer :  

→ une action qui n’est pas encore réalisée :   

Ex : ………………………………………………………….……………………………..……………………………… 

→ Il peut aussi exprimer un ordre, un conseil, une invitation  :  

Ex : ……………….…..……………………………………………………………….…..……………………………… 

************** 

 Les terminaisons du futur simple sont : -ai, -as, -a , -ons, -ez, -ont 
************** 

Verbes du 1er et du 2ème groupe 

 Pour conjuguer les verbes du 1er, du 2ème groupe, il suffit d’ajouter la terminaison à 

l’infinitif.  

Auxiliaires et verbes du 3ème groupe 
 Les terminaisons sont les mêmes : -ai, -as, -a , -ons, -ez, -ont 
 Mais pour certains verbes du 3ème groupe le radical change. 

parler 
je parlerai 
tu parleras 
il parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 
ils parleront 

finir 
je finirai 
tu finiras 
il finira 
nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

Attention ! 
nettoyer → je nettoierai … 
crier → je crierai 
payer → je paierai / payerai ... 
appeler → j’appellerai ... 
geler → je gèlerai ... 
acheter → j’achèterai … 

être 
je serai 
tu seras 
il sera 
nous serons 
vous serez 
ils seront 

avoir 
je aurai 
tu auras 
il aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

aller 
j’irai 
tu iras 
il ira 
nous irons 
vous irez 
ils iront 

faire 
je ferai 
tu feras 
il fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils feront 

r(Tu dois apprendre les verbes irréguliers par cœur.) 
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