
LE FUTUR 

SIMPLE
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Formation (règle générale)
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- ai

- as

- a

- ons

- ez

- ont

j’ ai

tu as

il/elle a

nous avons

vous avez

ils, elles ont



Parler au futur simple (exemple)
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je parlerai

tu parleras

il/elle  parlera

nous  parlerons

vous parlerez

ils/elles  parleront



Formation (règle générale)
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- ai

- as

- a

- ons

- ez

- ont

e

parler

finir
rendr
(verbes en -re sans e)

je rendrai, tu rendras, elle rendra, etc.



Remarques phonétiques

R = marqueur du futur
• je finis (présent) je finirai

• nous avons terminé (passé composé) nous terminerons

• il préparait (imparfait) il préparera

JE : -ai    [e] fermé vs. -ais   [ε] ouvert
• j’aimerai - j’aimerais

• je parlerai - je parlerais

• je servirai - je servirais
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Remarques phonétiques II

verbes en -ier, -uer, -ouer, -éer

• -ier étudier j’étudierai

• -uer diminuer tu diminueras

• -ouer louer elle louera

• -éer créer nous créerons
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-ier-, -uer-, -ouer-, -éer-



Orthographe

verbes en -er (présent)
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e

lever, mener, 

acheter, céder

je lève
nous levons
ils lèvent

appeler, jeter
tu appelles
vous appelez
ils appellent

payer,nettoyer,essuyer
-yer

il essuie
nous essuyons
elles essuient



Orthographe II 

verbes en -er (futur)

Le futur simple8

e

lever, mener, 

acheter, céder

je lèverai
nous lèverons
ils lèveront

appeler, jeter
tu appelleras
vous appellerez
ils appelleront

payer,nettoyer,essuyer
-yer

il essuiera
nous essuierons
elles essuieront



Formes irrégulières
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avoir - j’aurai

être - je serai

aller - j’irai

faire - je ferai

cueillir - je cueillerai 

devoir - je devrai 

recevoir - je recevrai 

apercevoir – j'apercevrai 

tenir – je tiendrai 

venir – je viendrai 

vouloir – je voudrai

valoir – je vaudrai 

falloir – il faudra 

savoir – je saurai 

s'asseoir – je m'assiérai – je m'assoirai

pleuvoir – il pleuvra

pouvoir – je pourrai 

courir – je courrai

mourir – je mourrai 

envoyer – j'enverrai 

voir – je verrai 

acquérir – j’acquerrai 



Chantons ensemble
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Ce brave verrat

Vous enverra

Tout ce qu’elle verra

Et acquerra

Et elle courra

Où elle pourra

Et il mourra

Criant : ‘Hourra !’© Jim Wallace, Flickr.com


