
 
Leçon 16 Le futur des verbes du 1er et 2ème groupe et  

être, avoir, aller 

Le futur est utilisé pour raconter un évènement qui n’est pas encore arrivé.  
 

Pour conjuguer un verbe au futur, on garde le verbe à l’infinitif et on ajoute la terminaison.  
 

 

 

 Chanter Finir 

Je chanterai finirai 

Tu chanteras finiras 

Il, elle, on chantera finira 

Nous chanterons finirons 

Vous chanterez finirez 

Ils, elles chanteront finiront 
 

 

Parfois, il faut changer aussi le radical pour les verbes du 3ème groupe. 

 

 Etre Avoir Aller 

Je ou j’ serai aurai irai 

Tu seras auras iras 

Il, elle, on sera aura ira 

Nous serons aurons irons 

Vous serez aurez irez 

Ils, elles seront auront iront 
 

 

 

 
Lis à voix haute uniquement les phrases qui sont au futur. 

Tu cherches à gagner du temps. – Je quitterai l’hôtel ce soir. - Le soleil brillera en fin de matinée. - Ils font la 

sieste. - Les hirondelles reviendront au printemps prochain. - Les enfants jouent aux billes. - Demain nous irons au 

musée. - Il a plu toute la semaine ! - Elles partiront en ville. - Chanterez-vous avec nous ?  

 

Complète les phrases avec le verbe qui convient :  

atterriront – tombera – auras – ira –soufflerai –fermerons – seras  

 

Peut-être .............................................................. - tu des nouvelles demain ? Alors, 

tu .................................................... rassuré. - Dès que la nuit ...................................................., 

nous ............................................................ les volets. - Pour mon anniversaire, je ........................................... trente 

bougies ! - Avec son traitement, ta mère ...................................................... beaucoup mieux. - Les 

avions ....................................................... à Orly. 

 

Lis ce bulletin météo au futur. 

En matinée, un vent d’Est rafraîchit le pays. A midi, le soleil brille sur toute la France. Les températures 

montent en cours de journée. Le ciel reste dégagé dans l’après-midi mais des nuages assombrissent le Nord du 

pays en fin de journée et quelques gouttes de pluie tombent sur cette région. Des orages éclatent en montagne 

dans la soirée. Le temps doux continue jusqu’à la fin de la semaine. 

 


