Verbes difficiles au futur
 Les verbes du 1er et 2ème groupe : on écrit l’infinitif et on rajoute la terminaison après

 Les verbes difficiles du 1er

envoyer (se
conjugue
comme voir)
j'enverrai
tu enverras
il enverra
nous enverrons
vous enverrez
ils enverront

Les verbes en yer → on
change le y en i
et le e qui suit
ne s’entend pas
essuyer
j’essuierai
tu essuieras
il essuiera
nous essuierons
vous essuierez
ils essuieront

les verbes en -eter et -eler → on met un accent grave
sauf jeter et appeler qui ont 2t et 2l
peler
je pèlerai
tu pèleras
il pèlera
nous pèlerons
vous pèlerez
ils pèleront

appeler
j’appellerai
tu appelleras
il appellera
nous appellerons
vous appellerez
ils appelleront

acheter
j’achèterai
tu achèteras
il achètera
nous achèterons
vous achèterez
ils achèteront

jeter
je jetterai
tu jetteras
il jettera
nous jetterons
vous jetterez
ils jetteront

 les verbes du 3ème groupe :
►pour certains verbes en -ir on garde l’infinitif :
Je partirai – tu
►Pour les verbes en -re et dre on enlève le e
Je prendrai – tu riras – il boira
► pour les verbes en voir (sauf voir et pouvoir) on met vr avant la terminaison
Je devrai (devoir) – tu recevras (recevoir) – il pleuvra (pleuvoir) -nous décevrons (décevoir) – vous apercevrez
(apercevoir)
► d’autres ont 2r
Je verrai – tu pourras – il mourra – nous courrons
►d’autres sont plus difficiles il faut les apprendre par cœur (surtout ne pas confondre être et savoir)
avoir
être
savoir
aller
faire
venir
j'aurai
tu auras
il/elle/on aura
nous aurons
vous aurez
ils/elles auront

e serai
tu seras
il/elle/on sera
nous serons
vous serez
ils/elles seront

je saurai
tu sauras
il/elle/on saura
nous saurons
vous saurez
ils/elles sauront

j'irai
tu iras
il/elle/on ira
nous irons
vous irez
ils/elles iront

je ferai
tu feras
il/elle/on fera
nous ferons
vous ferez
ils/elles feront

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

Il doit toujours y avoir un r avant la terminaison

