
L’indicatif futur simple : synthèse. 

1) Quand l’utiliser ? 

Le futur simple est utilisé pour : 

➢ présenter un fait qui aura lieu dans le futur par rapport au moment de la 

parole.  

Exemple : Demain, j’irai au cinéma. 

 

➢ exprimer un ordre qui devra être exécuté dans le futur. 

Exemple : Après l’étude, tu rentreras directement à la maison. 

 

2) Quelles sont ses terminaisons ? 

 1er groupe 2ème groupe 3ème groupe 

1ère P.S. - erai - irai - rai 

2ème P.S. - eras - iras - ras 

3ème P.S. - era - ira - ra 

1ère P.P. - erons - irons - rons 

2ème P.P. - erez - irez - rez 

3ème P.P. - eront - iront - ront 

 

Par exemple : 

1er groupe : manger 2ème groupe : finir 3ème groupe : prendre 

Je mangerai 

Tu mangeras 

Il mangera 

Nous mangerons 

Vous mangerez 

Ils mangeront 

Je finirai 

Tu finiras 

Il finira 

Nous finirons 

Vous finirez 

Ils finiront 

Je prendrai 

Tu prendras  

Il prendra 

Nous prendrons 

Vous prendrez 

Ils prendront 

 

3) Les verbes en – yer. 

Attention, comme au présent de l’indicatif, les verbes en – oyer et - uyer 

changent le « » en «  » devant un e muet ! 

Par exemple : 

Essuyer ➔ j’essu erai                   Nettoyer ➔ nous netto erons 

 



L’indicatif futur simple : exercices. 

1) Lis silencieusement ou à haute voix les bulles ci-dessous. 

 

Quel est l’infinitif des verbes en caractères gras dans les bulles ? 

A quel temps et à quelles personnes sont-ils conjugués ? 

2) Lis attentivement le modèle avant de conjuguer par écrit sur une feuille 

lignée. 

 



3) Utilise la personne de conjugaison qui convient. 

 ……………………… enverrons un message.  ………………………devront décorer la classe. 

 ……………………… t’achèterai une guitare.  ……………………… ne le croira pas.  

 La verras-……………………… à Bruxelles ?  ……………………… interdirai la circulation.  

 ……………………… emploierez cette peinture.  Quand naîtra-t-……………………… ?  

 ……………………… appellera le médecin.  ……………………… prendrons ce train. 

 

4) Relie la ou les bonnes solutions conjuguées à l’indicatif futur simple. 

 

5) Retrouve l’infinitif et le groupe des verbes conjugués au futur simple. 

 Nous courrons de plus en plus vite.                …………………………………………………………… 

 Ils viendront sans attendre.                          …………………………………………………………… 

 Dès le mois de juillet, vous irez à Tanger.      …………………………………………………………… 

 Prévenez-moi quand vous aurez faim.             …………………………………………………………… 

 Si vous attendez encore, il sera trop tard !    …………………………………………………………… 

 Il ne faudra pas te plaindre !                         …………………………………………………………… 

 Sauront-elles rentrer seules ?                       …………………………………………………………… 

 Je pourrai t’aider quand j’aurai terminé.        …………………………………………………………… 

 Feras-tu un effort ?                                      …………………………………………………………… 

 Si vous faites moins de bruit, vous le verrez. …………………………………………………………… 


