
26 CONJUGAISON Le futur 

 

Pour les 3 groupes 
Je –j’ ai 

Tu as 

Il, elle, on a 

Nous ons 

Vous ez 

Ils -elles ont 

Le futur est un temps qui sert à exprimer une action qui n’a pas encore eu lieu. 
ex : J’irai skier l’hiver prochain. Quand je serai plus grand je pourrai faire du skateboard. 
 
Au futur simple, les terminaisons ne changent pas pour les trois groupes : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour conjuguer au futur simple, les verbes en –ER, il faut :  
l’infinitif en entier + les terminaisons du futur simple 
je manger /ai 
tu jouer/a s 
elle sauter/a 
nous aimer/ons 
vous porter/ez 
ils goûter/ont 
 
ATTENTION :  
Pour les verbes qui se terminent par -IER, -UER, -OUER, la lettre “e” ne se prononce 
pas mais il faut l’écrire.  

 

crier éternuer jouer 
Je crierai 
Tu crieras 
Il criera 
Nous crierons 
Vous crierez 
Ils crieront 

J’éternuerai 
Tu éternueras 
Il éternuera 
Nous éternuerons 
Vous éternuerez 
Elles éternueront 

Je jouerai 
Tu joueras 
Elle jouera 
Nous jouerons 
Vous jouerez 
Ils joueront 

 
 
 
ATTENTION :  
Pour les verbes qui se terminent par –YER : le y se change en i devant le e muet 
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essayer J’essaierai 
Tu essaieras 
Il essaiera 
Nous essaierons 
Vous essaierez 
Ils essaieront 

ETRE   AVOIR CHANTER 1er MANGER 1er PLACER 1er 

je serai 
tu seras 
il sera 

nous serons  
vous serez 
ils seront 

j’aurai 
tu auras 
il aura 

nous aurons 
vous aurez 
ils auront 

je chanterai 
tu chanteras 
il chantera 

nous chanterons 
vous chanterez 
ils chanteront 

je mangerai 
tu mangeras 
il mangera 

nous mangerons 
vous mangerez 
ils mangeront 

je placerai 
tu placeras 
il placera 

nous placerons 
vous placerez 
ils placeront 

JETER 1er FATIGUER 1er NETTOYER 1er APPELER 1er FINIR 2e  

je jetterai 
tu jetteras 
il jettera 

nous jetterons 
vous jetterez 
ils jetteront 

je fatiguerai 
tu fatigueras 
il fatiguera 

nous fatiguerons  
vous fatiguerez 
ils fatigueront 

je nettoierai 
tu nettoieras 
il nettoiera 

nous nettoierons  
vous nettoierez 
ils nettoieront 

j’appellerai 
tu appelleras 
il appellera 

nous appellerons 
vous appellerez 
ils appelleront 

je finirai 
tu finiras 
il finira 

nous finirons 
vous finirez 
ils finiront 

DIRE 3e  PARTIR 3e  VENIR 3e  PRENDRE 3e  FAIRE 3e  

je dirai 
tu diras 
il dira 

nous  dirons 
vous direz 
ils diront 

je partirai 
tu partiras 
il partira 

nous partirons 
vous partirez 
ils partiront 

je viendrai 
tu viendras 
il viendra 

nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

je prendrai 
tu prendras 
il prendra 

nous prendrons 
vous prendrez 
ils prendront 

je ferai 
tu feras 
il fera 

nous ferons   
vous ferez 
ils feront  

METTRE 3e  POUVOIR 3e  VOULOIR 3e  VOIR 3e  ALLER 3e  

je mettrai 
tu mettras 
il mettra 

nous  mettrons 
vous mettrez 
ils mettront 

je pourrai 
tu pourras 
il pourra 

nous pourrons 
vous pourrez 
ils pourront 

Je voudrai 
tu voudras 
il voudra 

nous voudrons 
vous voudrez 
ils voudront 

je verrai 
tu verras 
il verra 

nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

J’irai 
Tu iras 
il ira 

nous irons 
vous irez 
ils iront 

 

 CONJ 26A- Je sais quand utiliser l’imparfait de l’indicatif 

 CONJ 26B- Je sais conjuguer les auxiliaires, être, avoir, chanter et finir  

 CONJ 26C- Je sais conjuguer tous les verbes courants du 3e groupe  

 CONJ 26D- Je connais par cœur le tableau des terminaisons du présent pour les 3 
groupes 

 CONJ 26E- Je connais les règles pour les verbes en CER-GER-YER- ETER-ELER-AYER 

 CONJ 26F- Je sais conjuguer tous les verbes 


