FUTUR SIMPLE
– Qu'est-ce que tu feras quand tu seras en France ?
– D'abord, je devrai trouver un appartement, ensuite j'irai faire mon inscription dans une école
de langue et quand je parlerai bien, je chercherai un travail. J'espère que je rencontrerai
beaucoup de Français et que je pourrai apprendre vite !
Terminaisons
du futur simple

PARLER **

FINIR

PRENDRE *

je infinitif +

ai

je parlerai

je finirai

je prendrai

tu infinitif +

as

tu parleras

tu finiras

tu prendras

il infinitif +

a

il parlera

il finira

il prendra

nous infinitif +

ons

nous parlerons

nous finirons

nous prendrons

vous infinitif +

ez

vous parlerez

vous finirez

vous prendrez

ils infinitif +

ont

ils parleront

ils finiront

ils prendront

* Pour les infinitifs terminés par « -e », on supprime le « e ».
** Pour les verbes en -yer, le "y" devient "i" et le "e" qui suit ne se prononce pas.
Exemple : payer -> je paierai , essayer -> j'essaierai... (sauf « envoyer » : irrégulier)

  En général, le « e » qui précède le « r » ne se prononce pas : j'appellerai, tu achèteras, il aimera...
Verbes irréguliers...
ALLER

AVOIR

FAIRE

DEVOIR

j' irai

j' aurai

je ferai

je devrai

tu iras

tu auras

tu feras

tu devras

on-il-elle ira

on-il-elle aura

on-il-elle fera

on-il-elle devra

nous irons

nous aurons

nous ferons

nous devrons

vous irez

vous aurez

vous ferez

vous devrez

ils-elles iront

ÊTRE

ils-elles auront

ils-elles ferons

ils-elles devront

POUVOIR

VOIR

VOULOIR

je serai

je pourrai

je verrai

je voudrai

tu seras

tu pourras

tu verras

tu voudras

on-il-elle sera

on-il-elle pourra

on-il-elle verra

on-il-elle voudra

nous serons

nous pourrons

nous verrons

nous voudrons

vous serez

vous pourrez

vous verrez

vous voudrez

ils-elles seront
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ils-elles pourront

ils-elles verront

ils-elles voudront
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VERBES RÉGULIERS
1. Choisis une réponse pour chaque question.
1.2.Tu crois qu'il comprendra ma blague ?
2. Tu achèteras du pain ?





B. Oui, je mangerai peut-être le croûton !

3. Tu m'attendras à la gare ce midi ?



4. Tu ne croiras pas ce qui m'est arrivé !
5. Tu mettras le gâteau dans le four.
6. Tu appelleras tes parents ?

A. Vas-y, raconte ! Je te dirai !
C. Bien sûr, je suis sûr qu'il rira.







D. Oui, j'espère qu'ils répondront.
E. D'accord, il cuira combien de temps ?
F. Je prendrai un café en face, tu me
rejoindras.

2. Écris la terminaison du futur des verbes suivants (verbes réguliers)
1. La semaine prochaine je partir______ en Angleterre, je visiter_____ Londres.
2. Quand tu prendr_____ le bus, tu achèter_____ un ticket au chauffeur.
3. Elle ne te croir____ pas quand tu lui raconter______ ton histoire !
4. Il monter_____ et descendr____ par les escaliers.
5. Nous manger______ chez Malik et nous dormir______ chez Lucie.
6. Vous ouvrir______ les fenêtres quand vous arriver______ .
7. Elles fermer_______ la porte à clé quand elles sortir_______ .
8. Ils rendr_______ visite à Manuel quand ils passer_____ à Munich.

3. Conjugue les verbes de ce texte au futur (verbes réguliers)
Un jour, je ____________________ (changer) de vie : je ne ____________________ (travailler) plus, j'
____________________ (arrêter) de prendre le métro tous les jours, je ________________ (partir) dans des
pays lointains, je _________________ (parler) des langues étrangères, je ____________________ (rencontrer)
des gens différents. J'____________________ (essayer) de me cultiver, je ____________________ (découvrir) de
nouvelles cultures. Je

____________________ (manger) de bons produits, je ne

____________________

(fumer) plus, j' ____________________ (acheter) un vélo et je me ____________________ (promener) partout.
Peut-être !

4. Réponds aux questions en utilisant des verbes au futur (verbes réguliers)
1. Tu as parlé à ta mère ?

Non,

2. Tu as payé ton thé ?

Non,

3. Tu as appris le coréen ?

Non,

4. Tu as lu tes mails ce matin ?
5. Tu lui as dit la vérité ?

Non,

Non,

6. Tu as fini de faire le ménage ?

Non,

7. Tu as mis les poubelles dehors ? Non,
8. Tu as choisi ta tenue de mariage ? Non,
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VERBES IRRÉGULIERS
5. Choisis une réponse pour chaque phrase.




1. Je n'aurai pas le temps de finir.

A. Je paierai pour toi

2. Je n'ai pas d'argent sur moi.

B. On ira demain alors !

3. J'arriverai tard au dîner.

4. Rendez-vous à 14h à la gare.
5. Je suis très fatigué.

C. Ne t'inquiète pas, je t'aiderai



D. Je t'attendrai sur le quai.



E. Pas de problème, on ira à pied.





6. Le dimanche, les bus ne circulent pas.
7. Je ne pourrai venir avec toi ce soir.
8. On se verra ce weekend.



F. Ce soir, tu te coucheras tôt !
G. Je serai libre samedi seulement.
H. On commencera à manger sans
toi.

6. Mets ces phrases au futur (verbes irréguliers)
1. Elle a raison, tu vois !
2. Il vient quand il peut.
3. Tu vas au marché et tu fais les courses.
4. Quand je suis à Lyon, je dois rendre visite à Amy.
5. Quand on veut faire du sport, on doit boire beaucoup d'eau.
6. Je peux te dire ce qu'ils font et où ils vont.
7. Quand tu pars, je ne te vois plus pendant des mois !
8. Il veut du café, alors je fais du café !

7. Mets ce texte au futur (verbes régulier et irréguliers)
Cette année, Fathia a 25 ans : elle arrête de travailler, elle part de son appartement et elle va
s'installer en centre-ville. Elle vend sa voiture et elle achète un vélo. Elle suit de nouvelles études, elle
rencontre d'autres amis et, ensemble, ils sortent au cinéma, ils voient des expositions et ils testent
de nouveaux bars où ils écoutent des concerts et boivent un peu aussi ! Moi... je ne suis pas comme
elle, je reste ici mais je ne peux pas continuer mon travail. Je dois chercher un autre emploi alors je
poste des CV dans la région (il faut en envoyer beaucoup) et je fais des entretiens.
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RÉPONSES

Exercice 1 : 1-C, 2-B, 3-F, 4-A, 5-E, 6-D
Exercice 2 :
1. partirai-visiterai.
2. prendras-achèteras.
3. croiras-raconteras.
4. montera-descendra.

5. mangerons-dormirons.
6. ouvrirez-arriverez.
7. fermeront-sortiront.
8. rendront-passeront

Exercice 3 : Un jour, je changerai de vie : je ne travaillerai plus, j'arrêterai de prendre le métro tous les
jours, je partirai dans des pays lointains, je parlerai des langues étrangères, je rencontrerai des gens
différents. J'essaierai de me cultiver, je découvrirai de nouvelles cultures. Je mangerai de bons
produits, je ne fumerai plus, j'achèterai un vélo et je me promènerai partout. Peut-être !
Exercice 4 :
1. Tu as parlé à ta mère ? Non, je lui parlerai ce soir.
2. Tu as payé ton thé ? Non, je le paierai en partant.
3. Tu as appris le cours de physique ? Non, je l'apprendrai ce week-end.
4. Tu as lu tes mails ce matin ? Non, je les lirai plus tard.
5. Tu lui as dit la vérité ? Non, je ne lui dirai jamais.
6. Tu as fini de faire le ménage ? Non, je finirai tout à l'heure.
7. Tu as mis les poubelles dehors ? Non, je les mettrai demain.
8. Tu as choisi ta tenue de mariage ? Non, je la choisirai bientôt.
Exercice 5 : 1-C, 2-A, 3-H, 4-D, 5-F, 6-E, 7-B, 8-G
Exercice 6 :
1. Elle aura raison, tu verras !
2. Il viendra quand il pleuvra.
3. Tu iras au marché et tu ferras les courses.
4. Quand je serai à Lyon, je devrai rendre visite à Amy.
5. Quand on voudra faire du sport, on devra boire beaucoup d'eau.
6. Je pourrai te dire ce qu'ils feront et où ils iront.
7. Quant tu partiras, je ne te verrai plus pendant des mois !
8. Il voudra un café, alors je ferrai du café !
Exercice 7 : Cette année, Fathia aura 25 ans : elle arrêtera de travailler, elle partira de son
appartement et elle ira s'installer en centre-ville. Elle vendra sa voiture et elle achètera un vélo. Elle
suivra de nouvelles études, elle rencontrera d'autres amis et, ensemble, ils sortiront au cinéma, ils
verront des expositions et ils testeront de nouveaux bars où ils écouteront des concerts et boiront un
peu aussi ! Moi... je ne serai pas comme elle, je resterai ici mais je ne pourrai pas continuer mon
travail. Je devrai chercher un autre emploi alors j'enverrai des CV dans la région (il faudra en envoyer
beaucoup) et je ferai des entretiens.
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