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Le futur indique une action qui n’a pas encore eu lieu, qui se passera 

« demain, bientôt, dans une semaine, l’année prochaine, … » 

Au futur, tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 

rai, ras, ra, rons, rez, ront 
 

marcher aller 

Je  marcherai 
tu  marcheras 
il, elle, on  marchera 
nous  marcherons 
vous  marcherez 
ils, elles   marcheront 

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

 

  Particularités de certains verbes en –er : 

Verbes en -ier  Verbes en -eter 

crier 
je crierai 
tu crieras  
il criera  
nous crierons  
vous crierez    
ils crieront 

acheter 
j’achèterai 
tu achèteras 
il, elle, on achètera 
nous achèterons 
vous achèterez 
ils, elles achèteront 

jeter 
je jetterai 
tu jetteras 
il, elle, on jettera 
nous jetterons 
vous jetterez 
ils, elles jetteront 

Verbes en  -oyer, -uyer Verbes en -ayer 

employer 
j’emploierai 
tu emploieras 
il, elle, on emploiera 
nous emploierons 
vous emploierez 
ils, elles emploieront 

essayer 
J’essaierai 
Tu essaieras 
Il essaiera 
Nous essaierons 
Vous essaierez 
Ils essaieront 

essayer 
J’essayerai 
Tu essayeras 
Il essayera 
Nous essayerons 
Vous essayerez 
Ils essayeront 

envoyer Verbes en -eler 

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

grommeler 
je grommèlerai 
tu grommèleras 
il grommèlera 
nous grommèlerons 
vous grommèlerez 
ils, elles grommèleront 

appeler 
j’appellerai 
tu appelleras 
il, elle, on appellera 
nous appellerons 
vous appellerez 
ils, elles appelleront 
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Etre Avoir  

Je serai 

tu étais 

il, elle, on était 

nous étions 

vous étiez 

ils, elles étaient 

 

j’avais 
tu avais 
il, elle, on avait 
nous avions 
vous aviez 
ils, elles avaient 

 

Faire Prendre Venir 

Je ferai 

tu feras 

il, elle, on fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils, elles feront 

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

je viendrai 
tu viendras 
il, elle, on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 
ils, elles viendront 

Dire devoir voir 

je dirai 

tu diras 

il, elle, on dira 

nous dirons 

vous direz 

ils, elles diront 

 

je    devrai 
tu    devras 
il, elle, on     devra 
nous    devrons 
vous    devrez 
ils, elles    devront 

je verrai 
tu verras 
il verra 
nous verrons 
vous verrez 
ils verront 

Vouloir Pouvoir  

je voudrai 

tu voudras 

il, elle, on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils, elles voudront 

 

je pourrai 
tu pourras 
il, elle, on pourra 
nous pourrons 
vous pourrez 
ils, elles pourront 

 

 
 


