
Leçon C7                                                    Le futur simple de l’indicatif 

 

• Le futur simple de l’indicatif exprime un événement à venir, proche ou lointain. 

• Au futur simple de l’indicatif,  tous les verbes se terminent à l’écrit par : 

 

-rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront. 

 

• Astuce pour le 1
er

 et le 2
ème

 groupe : pour conjuguer ces verbes au futur, il suffit de recopier l’infinitif du 

verbe, et d’ajouter les terminaisons : -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 

Exemples : 

 être avoir compter finir 

Je/j’ serai aurai compterai finirai 

Tu seras auras compteras finiras 

Il, elle,on sera aura comptera finira 

Nous serons aurons compterons finirons 

Vous serez aurez compterez finirez 

Ils, elles seront auront compteront finiront 

 

• Dans les verbes du 3
ème

 groupe, le futur simple ne se construit pas toujours à partir de l’infinitif du verbe. Le 

radical est parfois modifié. 

Exemples : 

 aller venir vouloir faire tenir savoir 

Je/j’ irai viendrai voudrai ferai tiendrai saurai 

Tu iras viendras voudras feras tiendras sauras 

Il, elle, on ira viendra voudra fera tiendra saura 

Nous irons viendrons voudrons ferons tiendrons saurons 

Vous irez viendrez voudrez ferez tiendrez saurez 

Ils, elles iront viendront voudront feront tiendront sauront 

 

Pour les CM2 (et les CM1 courageux !) : 

• Attention aux verbes en –ayer, -eyer, -oyer, -uyer !  Le y ou le i sont suivis d’un « e » à toutes les personnes ! 

 payer aboyer rayer 

Je/j’ paierai aboierai rayerai 

Tu paieras aboieras rayeras 

Il, elle, on paiera aboiera rayera 

Nous paierons aboierons rayerons 

Vous paierez aboierez rayerez 

Ils, elles paieront aboieront rayeront 

 

• Certains verbes prennent 2 « r » au futur ! 

 



 voir pouvoir mourir envoyer courir 

Je/j’ verrai pourrai mourrai enverrai courrai 

Tu verras pourras mourras enverras courras 

Il, elle, on verra pourra mourra enverra courra 

Nous verrons pourrons mourrons enverrons courront 

Vous verrez pourrez mourrez enverrez courrez 

Ils, elles verront pourront mourront enverront courront 

 

 


