
C 6 Futur simple / futur proche

Pour exprimer une action qui se déroule dans l'avenir, on emploie le 
futur simple ou le futur proche. 

Ex. : L'année prochaine, je passerai mes vacances à Londres. II va 
aller à la mer. 

À l'oral, on emploie souvent le futur proche. Il se conjugue avec le 
verbe aller au présent de l'indicatif suivi d'un infinitif. 

Ex. : Nous allons partir bientôt. Je vais aller à l’école. Tu vas manger 
ta soupe !

Le futur simple de l’indicatif

Au futur simple de l’indicatif, les terminaisons sont toujours les 
mêmes :

Singulier : -ai, -as, -a Pluriel : -ons, -ez, -ont.

1) Verbes en -er

Le futur des verbes du 1er groupe se forme à partir de l’infinitif auquel 
on ajoute la terminaison qui convient :

chanter
je chanterai nous chanterons
tu chanteras vous chanterez
il chantera ils chanteront

Attention : 
- les verbes en –eler ou –eter : double leur consonne ( appeler →  j' 
appellerai) ou prennent un accent (acheter → j’achèterai)
- les verbes en -yer changent le y en i (essuyer → j'essuierai)

2) Verbes en -ir
Comme pour les verbes du 1er groupe, le futur des verbes du 
deuxième groupe se forme à partir de l’infinitif auquel on ajoute la 
terminaison qui convient :

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

3) Les autres verbes

aller   faire voir venir

j’irai    je ferai je verrai je viendrai
tu iras    tu feras tu verras tu viendras
il ira    il fera il verra il viendra
nous irons    nous ferons nous verrons nous viendrons
vous irez    vous ferez vous verrez vous viendrez
ils iront    ils feront ils verront ils viendront

être   avoir prendre pouvoir

je serai    j’aurai       je prendrai je pourrai
tu seras    tu auras       tu prendras tu pourras
il sera    il aura       il prendra il pourra
nous serons    nous aurons nous prendrons nous pourrons
vous serez    vous aurez       vous prendrez vous pourrez
ils seront    ils auront       ils prendront ils pourront

Attention :
Pour les verbes en –uyer et –oyer, le y du radical se transforme en i.

Ex : il essuyera  il essuiera.
Ils aboyeront  ils aboieront

Exceptions : envoyer et renvoyer ont un futur irrégulier ; 
Ex : j’enverrai, tu enverras, etc.
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