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je
tu
il

nous  ons
vous  ez
ils  ont
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nous parlerons
vous parlerez
ils / elles parleront

ai
as
a
Le futur est le temps de ce qui se
passera demain, ou plus tard.

je parlerai
tu parleras
il / elle / on parlera
Verbes du 1er groupe

 Mettre le verbe à l’infinitif.
 Ajouter à la fin les terminaisons du

infinitif + terminaison

ALLER :
j’irai, tu iras, il ira /
nous irons, vous irez, ils iront

infinitif + terminaison

Verbes du 3ème groupe

Verbes du 2ème groupe

je finirai
tu finiras
il / elle / on finira
nous finirons
vous finirez
ils / elles finiront

DIRE :
je dirai, tu diras, il dira /
nous dirons, vous direz,
ils diront
FAIRE :
Je ferai, tu feras, il fera /
nous ferons, vous ferez,
ils feront
5

AVOIR

Les terminaisons sont
toujours :

futur.

Mon petit livre
du futur

Recette pour conjuguer un verbe du
1er ou du 2ème groupe au futur :
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j’ aurai
tu auras
il / elle / on aura
nous aurons
vous aurez
ils / elles auront

ÊTRE
je serai
tu seras
il / elle / on sera
nous serons
vous serez
ils / elles seront

Verbes du 3ème groupe

Verbes du 3ème groupe

PRENDRE :
je prendrai, tu prendras, il
prendra / nous prendrons,
vous prendrez, ils prendront

VOULOIR :
je voudrai, tu voudras,
il voudra / nous voudrons,
vous voudrez, ils voudront

VENIR :
je viendrai , tu viendras,
il viendra / nous viendrons,
vous viendrez, ils viendront

POUVOIR :
je pourrai, tu pourras, il pourra /
nous pourrons, vous pourrez,
ils pourront

PARTIR :
je partirai, tu partiras, il partira /
nous partirons, vous partirez,
ils partiront

VOIR :
je verrai, tu verras, il verra /
nous verrons, vous verrez,
ils verront
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