
CONJ. 7 LE FUTUR SIMPLE  groupes 1 et 2 
 

L’emploi du futur simple 
 

Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard, elle n’a 

pas encore eu lieu au moment ou nous nous exprimons. 
 

La semaine prochaine nous partirons en vacances. 

 

Conjugaison des verbes  du premier groupe au futur simple 
 

 1
er

 groupe 

 chanter appeler lever essuyer 

Je (j’) 

tu  

il, elle, on 

nous  

vous  

ils, elles 

chanterai 

chanteras 

chantera 

chanterons 

chanterez 

chanteront 

appellerai 

appelleras 

appellera 

appellerons 

appellerez 

appelleront 

lèverai 

lèveras 

lèvera 

lèverons 

lèverez 

lèveront 

essuierai 

essuieras 

essuiera 

essuierons 

essuierez 

essuieront 
 

 

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 ) 
 

 

Conjugaison des verbes  du deuxième groupe au futur simple. (Pas 

d’exception !) 
 

terminaisons  finir grandir 

-irai 

-iras 

-ira 

-irons 

-irez 

-iront 

 je finirai 

tu finiras 

il finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils finiront 

je grandirai 

tu grandiras 

il grandira 

nous grandirons 

vous grandirez 

ils grandiront 

 

on verra plus tard…. :Le futur proche 

Pour exprimer une action qui va se dérouler très prochainement, on 

emploie souvent le verbe allerconjugué au présentet l’infinitif du verbe à 

conjuguer. 

 

Exemples :  Je vaismanger.  Il vaprendre son bain. 



CONJ. 8 LE FUTUR SIMPLE  verbes du 3
ème

 groupe et auxiliaires 
 

 
 

Les auxiliaires 
 

être avoir 

je serai 

tu seras 

il sera 

nous serons 

vous serez 

ils seront 

j' aurai 

tu auras 

il aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils auront 
 

 

Autres verbes à connaître 

 

aller dire faire 

j' irai 

tu iras 

il ira 

nous irons 

vous irez 

ils iront 

je  dirai 

tu diras 

il dira 

nous dirons 

vous direz 

ils diront 

je  ferai 

tu feras 

il fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils feront 
 

 

prendre venir voir 

je  prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

je  viendrai 

tu viendras 

il viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils viendront 

je  verrai 

tu verras 

il verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils verront 
 

 

 

pouvoir vouloir partir 

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  partirai 

tu partiras 

il partira 

nous partirons 

vous partirez 

ils partiront 
 

 


