
Futur des verbes du 1er groupe 
Les verbes du 1er groupe sont les verbes en -er sauf aller 

Le futur c’est très simple 

Les terminaisons sont 

toujours les mêmes 

Je → ai 

Tu →as 

Il →a 

Elle →a 

On →a 

Nous  → ons 

Vous→ ez 

Ils→ ont 

elles→ ont 
 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

parler       infinitif 

Je parlerai 

Tu parleras 

Il parlera 

Elle parlera 

On parlera 

Nous  parlerons 

Vous parlerez 

Ils parleront 

elles parleront 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

jouer       infinitif 

Je jouerai 

Tu joueras 

Il jouera 

Elle jouera 

On jouera 

Nous  jouerons 

Vous jouerez 

Ils joueront 

elles joueront 

 

 Quand on dit 

le verbe jouer à 

l’oral au futur on 

n’entend pas le e 

mais on doit quand 

même l’écrire 



À  ton tour, prends le cahier de brouillon ou l’ardoise et e cris ce qui 
manque 

Le futur c’est très simple 

Les terminaisons sont 

toujours les mêmes 

Je → ai 

Tu →as 

Il →a 

Elle →a 

On →a 

Nous  → ons 

Vous→ ez 

Ils→ ont 

elles→ ont 
 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

appeler       infinitif 

J’ appellerai 

Tu ……………………………… 

Il appellera 

Elle ……………………………… 

On ……………………………… 

Nous  ……………………………… 

Vous appellerez 

Ils ……………………………… 

elles appelleront 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

oublier       infinitif 

Je ……………………………… 

Tu oublieras 

Il ……………………………… 

Elle oubliera 

On oubliera 

Nous  oublierons 

Vous ……………………………… 

Ils oublieront 

elles ………………………………



Futur des verbes du 2e me groupe 
Les verbes du 2ème groupe sont les verbes en -ir et -issons avec nous au présent 

Finir au présent → nous finissons- agir au présent → nous agissons

Le futur c’est très simple 

Les terminaisons sont 

toujours les mêmes 

Je → ai 

Tu →as 

Il →a 

Elle →a 

On →a 

Nous  → ons 

Vous→ ez 

Ils→ ont 

elles→ ont 
 

Le futur des verbes du 2ème 
groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 
on rajoute les terminaisons 

finir       infinitif 

Je finirai 

Tu finiras 

Il finira 

Elle finira 

On finira 

Nous  finirons 

Vous finirez 

Ils finiront 

elles finir ont 

Le futur des verbes du 2ème 
groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 
on rajoute les terminaisons 

agir       infinitif 

J’ agirai 

Tu agiras 

Il agira 

Elle agira 

On agira 

Nous  agirons 

Vous agir ez 

Ils finiront 

elles agiront 

 Quand on dit 

le verbe jouer à 

l’oral au futur on 

n’entend pas le e 

mais on doit quand 

même l’écrire 



À  ton tour, prends le cahier de brouillon ou l’ardoise et e cris ce qui 
manque 

Le futur c’est très simple 

Les terminaisons sont 

toujours les mêmes 

Je → ai 

Tu →as 

Il →a 

Elle →a 

On →a 

Nous  → ons 

Vous→ ez 

Ils→ ont 

elles→ ont 
 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

bondir       infinitif 

Je bondirai 

Tu ……………………………… 

Il bondira 

Elle ……………………………… 

On ……………………………… 

Nous  ……………………………… 

Vous bondirez 

Ils ……………………………… 

elles bondiront 

Le futur des verbes du 1er 

groupe c’est très simple 

On écrit d’abord l’infinitif et 

on rajoute les terminaisons 

réussir       infinitif 

Je ……………………………… 

Tu réussir as 

Il ……………………………… 

Elle réussir a 

On réussir a 

Nous  réussir ons 

Vous ……………………………… 

Ils réussir ont 

elles ……………………………… 



Futur des verbes du 3e me groupe -comple te ce qu’il manque sur 
l’ardoise ou le cahier de brouillon 

Les terminaisons sont toujours les mêmes mais le radical change. Il faut les apprendre 

par cœur. Il y a toujours au r avant les terminaisons : rai,  ras, ra,  rons,  rez,  ront

 

Être 

 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Elle sera 

On sera 

Nous  serons 

Vous serez 

Ils seront 

Elles seront 

 

avoir 

 

J’ aurai 

Tu auras 

Il aura 

Elle aura 

On aura 

Nous  ……………………………… 

Vous aurez 

Ils auront 

elles ……………………………… 

 

 

faire 

 

Je ferai 

Tu ……………………………… 

Il fera 

Elle ……………………………… 

On fera 

Nous  ferons 

Vous ……………………………… 

Ils feront 

elles feront



Futur des verbes du 3e me groupe -comple te ce qu’il manque sur 
l’ardoise ou le cahier de brouillon 

Les terminaisons sont toujours les mêmes mais le radical change. Il faut les apprendre 

par cœur. Il y a toujours au r avant les terminaisons : rai,  ras, ra,  rons,  rez,  ront

 

aller 

 

J’ irai 

Tu iras 

Il ……………………………… 

Elle ira 

On ira 

Nous  ……………………………… 

Vous irez 

Ils iront 

Elles ……………………………… 

 

prendre 

 

Je prendrai 

Tu ……………………………… 

Il prendra 

Elle prendra 

On ……………………………… 

Nous  prendrons 

Vous ……………………………… 

Ils prendront 

elles prendront 

 

 

venir 

 

Je ……………………………… 

Tu viendras 

Il viendra 

Elle viendra 

On ……………………………… 

Nous  viendrons 

Vous viendrez 

Ils ……………………………… 

elles ………………………………

 



Futur des verbes du 3e me groupe -comple te ce qu’il manque sur 
l’ardoise ou le cahier de brouillon 

Les terminaisons sont toujours les mêmes mais le radical change. Il faut les apprendre 

par cœur. Il y a toujours au r avant les terminaisons : rai,  ras, ra,  rons,  rez,  ront

 

voir 

 

Je verrai 

Tu verras 

Il ……………………………… 

Elle verra 

On verra 

Nous  ……………………………… 

Vous verrez 

Ils verront 

Elles ……………………………… 

 

vouloir 

 

Je voudrai 

Tu ……………………………… 

Il voudra 

Elle voudra 

On ……………………………… 

Nous  voudrons 

Vous ……………………………… 

Ils voudront 

elles voudront 

 

 

pouvoir 

 

Je ……………………………… 

Tu pourras 

Il pourra 

Elle pourra 

On ……………………………… 

Nous  pourrons 

Vous pourrez 

Ils ……………………………… 

elles ………………………………

 


