CONJUGAISON

Le futur simple
Le futur est un temps qui indique ce qui va se passer, ce qui ne s’est pas encore produit.

Pour conjuguer au futur les verbes du premier et du deuxième groupe on prend le radical et on ajoute la
terminaison. Certains verbes du troisième groupe changent de radical.
1er groupe : DONNER

2ème groupe : FINIR

je donnerai

nous donnerons

je finirai

nous finirons

tu donneras

vous donnerez

tu finiras

vous finirez

il donnera

ils donneront

il finira

ils finiront

3ème groupe : VENIR

3ème groupe : DIRE

3ème groupe : PARTIR

je viendrai

nous viendrons

je dirai

nous dirons

je partirai

nous partirons

tu viendras

vous viendrez

tu diras

vous direz

tu partiras

vous partirez

il viendra

ils viendront

il dira

ils diront

il partira

ils partiront

3ème groupe : POUVOIR

3ème groupe :VOULOIR

3ème groupe : VOIR

je pourrai

nous pourrons

je voudrai

nous voudrons

je verrai

nous verrons

tu pourras

vous pourrez

tu voudras

vous voudrez

tu verras

vous verrez

il pourra

ils pourront

il voudra

ils voudront

il verra

ils verront

3ème groupe : ALLER

3ème groupe : PRENDRE

3ème groupe : FAIRE

j’irai

nous irons

je ferai

nous ferons

je prendrai

nous prendrons

tu iras

vous irez

tu feras

vous ferez

tu prendras

vous prendrez

il ira

ils iront

il fera

ils feront

il prendra

ils prendront

Auxiliaire: AVOIR
j’aurai

nous aurons

tu auras

vous aurez

il

Liens

aura

ils auront

Auxiliaire: ETRE
je serai

nous serons

tu seras vous serez
il

sera

ils seront

Pour ouvrir le lien d’un exercice, faire : clic droit  ouvrir dans un nouvel onglet

vidéo : le temps des phrases
exercice 1er groupe exercice : 2ème groupe
mots croisés

vidéo : le futur
exercice : 3ème groupe
mots croisés

exercice : être

exercice : avoir

la panthère rose

Quelques verbes particuliers sont à connaître :
Les verbes en –IER (relier, parier se marier, plier…)
PARIER
je pariais

nous pariions

tu pariais

vous pariiez

il pariait

ils pariaient

Les verbes en –CER (placer, tracer, glacer, rincer,…)
LANCER
je lan çais

nous lancions

tu lan çais

vous lanciez

il lan çait

ils lan çaient

Les verbes en –GER (nager, manger, ranger, forger, rager,..)
MANGER
je mangeais

nous mangions

tu mangeais

vous mangiez

il mangeait

ils mangeaient

Les verbes en –YER (payer, envoyer, rayer, (se) noyer…)
PAYER

Liens

je payais

nous payions

tu payais

vous payiez

il payait

ils payaient

Pour ouvrir le lien d’un exercice, faire : clic droit  ouvrir dans un nouvel onglet

exercice : verbes en ier

exercice : verbes en yer

