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Le futur de l’indicatif 
Les 2ème et 3ème  groupes          

 
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 : 

AI –AS – A- ONS – EZ- ONT 

 

Au Futur Simple, les verbes du 3ème groupe ne se conjuguent pas toujours à 

partir de l’infinitif  

Le radical change mais les terminaisons restent identiques.  

Exemples :  
 

aller = j’irai – tu iras 

faire = je ferai- tu feras – nous ferons… 

venir = je viendrai 

vouloir =  je voudrai 

tenir = je tiendrai 

savoir = je saurai 

mettre = je mettrai 

battre = je battrai 

 

Certains verbes prennent deux “R” à toutes les personnes :  

exemples :  
voir =  tu verras 

pouvoir =  il pourra 

envoyer (renvoyer) =  nous enverrons 

mourir = ils mourront 

courir = tu courras 



FINIR VOIR ALLER VENIR PRENDRE 

je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

je verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 

j'irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

je viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous 

prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

FAIRE DIRE PARTIR POUVOIR VOULOIR 

je ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 

je dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

je partirai 

tu partiras 

elle partira 

nous partirons 

vous partirez 

elles partiront 

je pourrai 

tu pourras 

il pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils pourront 

je voudrai 

tu voudras 

il voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils voudront 

TENIR DEVOIR COURIR METTRE BATTRE 

je tiendrai 

tu tiendras 

il tiendra 

nous tiendrons 

vous tiendrez 

ils tiendront 

je devrai 

tu devras 

il devra 

nous devrons 

vous devrez 

ils devront 

je courrai 

tu courras 

il courra 

nous courrons 

vous courrez 

ils courront 

je mettrai 

tu mettras 

il mettra 

nous mettrons 

vous mettrez 

ils mettront 

je battrai 

tu battras 

il battra 

nous battrons 

vous battrez 

ils battront 
 


