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Le futur simple (A2) 

UTILISATION 

 

Le futur simple exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard, elle n’a pas encore eu lieu au moment où nous nous 

exprimons. Ex : La semaine prochaine, nous partirons en vacances. 

 

FORMATION 

 

Verbe à l’infinitif + terminaisons « -ai », « -as », « -a », « -ons », « -ez », « -ont ». 

Si le verbe à l’infinitif se termine par un « e », il faut l’enlever avant d’ajouter les terminaisons. 

 

 

 

Les verbes en « ayer » ont deux formes possibles. 

Les verbes en « yer » changent l’ « y »en « i » sauf « envoyer ». 

Les formes avec accents ou doubles lettres à la première personne du présent se retrouvent à toutes les personnes du futur simple. 

 

Payer Appuyer Envoyer Acheter Appeler 

je payerai 
tu payeras 
il, elle, on payera 
nous payerons 
vous payerez 
ils, elles payeront 

je paierai 
tu paieras 
il, elle paiera 
nous paierons 
vous paierez 
ils paieront 

j’appuierai 
tu appuieras 
il, elle appuiera 
nous appuierons 
vous appuierez 
ils appuieront 

j’enverrai 
tu enverras 
il, elle enverra 
nous enverrons 
vous enverrez 
ils enverront 

j’achèterai 
tu achèteras 
il achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils achèteront 

j’appellerai 
tu appelleras 
il appellera 
nous appellerons 
vous appellerez 
ils appelleront 

 

Être Avoir Faire Aller Savoir Vouloir 

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

j’aurai 
tu auras 
il, elle, on aura 
nous aurons 
vous aurez 
ils, elles auront 

je ferai 
tu feras 
il, elle, on fera 
nous ferons 
vous ferez 
ils, elles feront 

j’irai 
tu iras 
il, elle, on ira 
nous irons 
vous irez 
ils, elles iront 

je saurai 
tu sauras 
il, elle, on saura 
nous saurons 
vous saurez 
ils, elles sauront 

je voudrai 
tu voudras 
il, elle, on voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 
ils, elles voudront 

Devoir Venir Pouvoir Voir Recevoir Valoir 

je devrai 
tu devras 
il, elle, on devra 

nous devrons 
vous devrez 
ils, elles devront 

je viendrai 
tu viendras 
il, elle viendra 

nous viendrons 
vous viendrez 
ils viendront 

je pourrai 
tu pourras 
il, elle, on pourra 

nous pourrons 
vous pourrez 
ils, elles pourront 

je verrai 
tu verras 
il, elle, on verra 

nous verrons 
vous verrez 
ils, elles verront 

je recevrai 
tu recevras 
il, elle, on recevra 

nous recevrons 
vous recevrez 
ils, elles recevront 

je vaudrai 
tu vaudras 
il, elle, on vaudra 

nous vaudrons 
vous vaudrez 
ils, elles vaudront 

Tenir S’asseoir Cueillir Acquérir Courir Mourir 

je tiendrai 
tu tiendras 
il, elle, on tiendra 
nous tiendrons 
vous tiendrez 
ils, elles tiendront 

je m’assoirai 
tu t’assoiras 
il, elle s’assoira 
nous nous assoirons 
vous vous assoirez 
ils, elles s’assoiront 

je cueillerai 
tu cueilleras 
il, elle cueillera 
nous cueillerons 
vous cueillerez 
ils cueilleront 

j’acquerrai 
tu acquerras 
il acquerra 
nous acquerrons 
vous acquerrez 
ils acquerront 

je courrai 
tu courras 
il courra 
nous courrons 
vous courrez 
ils courront 

je mourrai 
tu mourras 
il mourra 
nous mourrons 
vous mourrez 
ils mourront 

 

Falloir : il faudra  Pleuvoir : il pleuvra 

Parler Mettre Partir Boire Prendre 

je parlerai 

tu parleras 
il, elle, on parlera 
nous parlerons 
vous parlerez 
ils, elles parleront 

je mettrai 

tu mettras 
il, elle, on mettra 
nous mettrons 
vous mettrez 
ils, elles mettront 

je partirai 

tu partiras 
il, elle, on partira 
nous partirons 
vous partirez 
ils, elles partiront 

je boirai 

tu boiras 
il, elle, on boira 
nous boirons 
vous boirez 
ils, elles boiront 

je prendrai 

tu prendras 
il, elle, on prendra 
nous prendrons 
vous prendrez 
ils, elles prendront 

DIFFICULTÉS ET VERBES IRRÉGULIERS 
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EXERCICES 

 

 Conjuguer les verbes entre parenthèses au futur simple. 

1. Tu ______________________  (arriver) chez moi vers quelle heure ce soir ? Je pense que je ______________________  

(pouvoir) être là vers 20h. J’ ______________________  (acheter) un dessert à la boulangerie avant d’arriver. 

2. Vous ______________________  (aller) au mariage de Thomas et Julie le week-end prochain ? Oui, nous 

______________________  (rester) tout le week-end là-bas. 

3. Demain matin, nous ______________________  (envoyer) le chèque du loyer parce que le propriétaire 

______________________ (être) très mécontent s’il ne le reçoit pas avant le 5. 

4. Tu ______________________  (prendre) un dessert ? Non merci, mais je ______________________  (boire) un café. 

5. À partir de septembre, les enfants ______________________  (devoir) manger à la cantine le midi et ils 

______________________  (rester) aussi à l’étude le soir parce que je ______________________  (sortir) du travail 

trop tard pour aller les chercher à 16h. 

6. Et toi, tu ______________________ (faire) quoi pour les prochaines vacances ? 

7. J’______________________ (aller) chez mon grand-père qui habite dans le sud de la France. Mon frère 

______________________ (venir) certainement avec moi et nous ______________________ (profiter) de la piscine et 

nous ______________________ (se baigner) dans la mer. Nous ______________________ (déjeuner) dans notre 

restaurant préféré. Je pense que, la deuxième semaine, ma mère nous ______________________ (rejoindre). Elle 

______________________ (pouvoir) prendre des vacances en même temps que nous. Mon grand-père 

______________________ (être) ravi parce qu’il ______________________ (voir) toute la famille réunie. 

8. Nous ______________________ (passer) deux semaines chez lui puis, nous ______________________ (partir) chez ma 

grand-mère. Là-bas, il y ______________________ (avoir) mes cousins. Ils nous ______________________ (attendre) 

sûrement pour organiser le « pique-nique de l’été ». Mon petit cousin ______________________ (vouloir) sortir le soir 

avec nous mais ma tante ne lui ______________________ (donner) pas la permission parce qu’il 

______________________ (être) encore trop jeune. Mon grand cousin m’______________________ (apprendre) à 

conduire car je ______________________ (passer) mon permis en septembre. 

9. Vous ______________________ (essayer) le parachutisme là-bas ? Vous ______________________ (courir) tous les 

matins le long du front de mer ? Avec un peu de chance, il ne ______________________ (pleuvoir) pas des vacances ! 

 

 Répondre aux questions suivantes. 

1. L’an prochain, tu habiteras toujours en France ? Non, __________________________________________________  

2. Vous irez aux sports d’hiver cette année ?  Oui, __________________________________________________ 

3. Vous aurez besoin d’autre chose pour le voyage ? Non, __________________________________________________ 

4. Tu feras un don pour l’association à Noël ?  Oui, __________________________________________________ 

5. Vous partirez avec lui en voiture ?   Non, __________________________________________________ 

6. Tu liras son projet ?    Oui, __________________________________________________ 

 

 Transformer le texte au futur simple. 

Ce matin, je me lève à 7 heures. Je prends mon petit-déjeuner en écoutant la radio. Je bois un café et je mange des croissants. 

Je me brosse les dents, je me douche, je m’habille, je me coiffe et je me maquille. Puis, je fais mon lit, je vérifie que j’a i toutes 

mes affaires, j’éteins toutes les lumières et je pars travailler à 8h30. 

Demain matin, _________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

PRODUCTION ÉCRITE 

 

 Décrire votre vie dans 10 ans en 5 phrases.  


