
Le futur simple de l’indicatif sert à exprimer une action, un événement qui vont se dérouler 
dans un futur plus ou moins proche.

1. Le futur des verbes du 1e groupe
Les verbes du 1e groupe ont une conjugaison régulière qui se construit de la manière suivante.

Singulier
1e pers. Je chanterai
2e pers. Tu chanteras
3e pers. Il, elle chantera

Pluriel
1e pers. Nous chanterons
2e pers. Vous chanterez
3e pers. Ils, elles chanteront

Se conjuguent sur ce modèle tous les verbes du 1e groupe : 
- je joue, je jouerai.
- je mange, je mangerai.
- je parle, je parlerai...

Le verbe envoyer change de forme au futur :
- j’envoie, j’enverrai.

2. Le futur des verbes du 2e groupe
Ils ont également une conjugaison régulière et se conjuguent tous au futur sur le modèle suivant.

Singulier
1e pers. Je finirai
2e pers. Tu finiras
3e pers. Il, elle finira

Pluriel
1e pers. Nous finirons
2e pers. Vous finirez
3e pers. Ils, elles finiront

Ex : je grandis, je grandirai.
je bondis, je bondirai...

3. Le futur des verbes du 3e groupe
C’est un peu plus compliqué pour les verbes du 3e groupe car certains présentent des irrégularités 
dans la formation du futur.

Certains verbes prennent -rr- :

Singulier
1e pers. Je courrai
2e pers. Tu courras
3e pers. Il, elle courra

Pluriel
1e pers. Nous courrons
2e pers. Vous courrez
3e pers. Ils, elles courront

se construisent sur le même modèle :
- pouvoir ⇒ je pourrai



- voir       ⇒ je verrai
- mourir   ⇒ je mourrai

D’autres verbes changent plus ou moins de forme au futur, mais les terminaisons restent toujours les 
mêmes. Voici la liste des plus courants.

faire Je ferai
savoir Je saurai
venir Je viendrai
vouloir Je voudrai
aller J’irai
cueillir Je cueillerai
devoir Je devrai
recevoir Je recevrai
s’asseoir Je m’assiérai
valoir Je vaudrai

Les auxiliaires être et voir ont également une conjugaison irrégulière au futur.

Avoir Etre

Singulier
1e pers. J’aurai Je serai
2e pers. Tu auras Tu seras
3e pers. Il, elle aura Il, elle sera

Pluriel
1e pers. Nous aurons Nous serons
2e pers. Vous aurez Vous serez
3e pers. Ils, elles auront Ils seront


