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Fiche pour les étudiants 

Le futur simple: formation, caractéristiques et emplois 

1. Le futur simple (formation)  

C'est un temps qui est employé principalement pour parler d'une action à venir. 

Les terminaisons sont les mêmes pour tous les verbes : ai, as, a, ons, ez, ont  

a) Verbes du 1er groupe : on ajoute (en général) la terminaison à l'infinitif du verbe  

Ex: jouer: je jouerai, tu joueras, il jouera, nous jouerons, vous jouerez, ils joueront 

se laver: je me laverai, tu te laveras, il se lavera, nous nous laverons, vous vous 

laverez, ils se laveront 

 

b)  Les verbes en 'yer' changent l'y en i devant un 'e' muet  (ex : essuyer, nettoyer, payer, 

ployer, appuyer...) 

Ex: Tu essuieras la vaisselle, Nicolas balaiera le séjour 

(Pour les verbes en 'ayer' il est permis de garder le 'y' : Nicolas balayera le séjour) 

exception : envoyer => j'enverrai (et renvoyer) 

c) En général les verbes en -eler et -eter doublent la consonne l ou t devant une 'e' muet 

Ex: je jetterai, tu appelleras, vous épellerez 

seuls quelques verbes ne doublent pas la consonne et s'écrivent avec un accent 

grave  

Ex: je pèlerai, tu achèteras  

 

d) Verbes du 2ème groupe 

on ajoute les terminaisons à l'infinitif 

Obéir j'obéirai tu obéiras il obéira nous obéirons vous obéirez ils obéiront 

 

e) Verbes du 3ème groupe 

Pour certains de ces verbes la formation est la même que pour les deux premiers 

groupes, mais il y a des irrégularités 

 Les verbes dont l'infinitif se termine par 'e' perdent cette lettre au futur 

prendre  répandre  boire  rire  conclure  naître  

je prendrai tu répandras il boira nous rirons vous conclurez ils naîtront 

 

f) Certains verbes en ir (et leurs composés) perdent le 'i'  

acquérir  courir  mourir  

j'acquerrai tu courras il mourra 
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g) Autres irrégularités  

être  
je serai tu seras il sera nous serons vous serez ils seront 

avoir  
j'aurai tu auras il aura nous aurons vous aurez ils auront 

aller  
j'irai tu iras il ira nous irons vous irez ils iront 

Quelques uns des verbes irréguliers: 

faire  pouvoir  voir  recevoir  devoir  vouloir  valoir  

je ferai je pourrai je verrai je recevrai je devrai je voudrai je vaudrai 

savoir  tenir  venir  asseoir  cueillir  falloir  pleuvoir  

je saurai je tiendrai je viendrai j'assoirai je cueillerai il faudra il pleuvra 

 

2. Le futur simple (emplois particuliers) 

● il peut s´employer dans les exposés historiques pour énoncer un fait futur par 

rapport aux évènements passées que l´on vient de raconter  

● Il peut avoir une valeur prophétique. Il est alors utilisé dans les prévisions, les 

prédictions 

● On l´utilise également dans de nombreux proverbes  

Ex: Rira bien qui rira le dernier. Un tien vaut mieux que deux tu l´auras. 

 

3. Le futur simple et futur proche 

● Le futur simple indique en général une programmation, le futur proche un 

changement tout en impliquant une continuité avec le présent.  

Exemple: On va recevoir de nouveaux ordinateurs. On gagnera du temps et on sera 

compétitifs.  

Après certaines expressions de temps comme „quand“, „lorsque“, „aussitôt que“, 

j´espère que“ … on utilise obligatoirement le futur simple. 

 

4. Les activités pour les étudiants 

 

A) Mettez les phrases au futur simple en faisant toutes les modifications nécessaires: 

1. Il nous a envoyé un courriel il y a 2 jours. 

2. On meurt de soif. 

3. Il leur a fallu prendre des gants pour le lui dire. 

4. Elle a acquis cette propriété grâce à un héritage. 

5. Il a beaucoup plu ces derniers temps. 

6. Tu vas préférer y aller à pied. 

7. Il n´y a eu aucun problème. 

8. Je pense qu´ils vont s´y habituer sans aucun problème. 
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B) Mettez les verbes entre paranthèses à l´un des temps 

du futur: 

1. Attends-moi une minute, je ___________________ (se préparer). 

2. Il ________________ (prendre) sa retraite à la fin de l´année. 

3. Je rentre chez moi de bonne heure parce que le plombier ____________ 

(passer) dans la soirée. 

4. Quand tu _____________ (finir) tes devoirs, tu _____________ (pouvoir) 

sortir. 

5. J´espère qu´ils ________________ (savoir) comment faire. 

6. Prends un parapluie, il _____________ (plevoir). 

7. Dans 100 ans, le tourisme spatial _____________ (devenir) probablement une 

réalité.  

8. Attention, tu ______________ (tomber). 

 

C) Travail avec la chanson: Claude Nougaro, Tu verras 

Ah, tu verras, tu verras  

Tout …………………, tu verras, tu verras  

L´amour c´est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Je ………. plus le con, j´………………… ma leçon  

Sur le bout de tes doigts, tu verras, tu verras  

Tu l´………., ta maison avec des tuiles bleues  

Des croisées d´hortensias, des palmiers plein les cieux  

Des hivers crépitants, près du chat angora  

Et je m´…………………, tu verras, tu verras  

Le devoir accompli, couché tout contre toi  

Avec dans mes greniers, mes caves et mes toits  

Tous les rêves du monde 

Ah, tu verras, tu verras  

Tout …………………., tu verras, tu verras  

La vie, c´est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Tu …………….. mon stylo emplumé de soleil  

Neiger sur le papier l´archange du réveil  

Je ……………………., tu verras, tu verras  

Tout rayé de soleil, ah, le joli forçat!  

 

 

Et j´……….. réveiller le bonheur dans ses draps  

Je crèv´rai son sommeil, tu verras, tu verras  

Je crèv´rai le sommier, tu verras, tu verras  

En t´inventant l´amour dans le cœur de mes bras  

Jusqu´au matin du monde  
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Ah, tu verras, tu verras  

Tout …………………., tu verras, tu verras  

Le diable est fait pour ça, tu verras, tu verras  

Je ………… le voyou, tu verras, tu verras  

Je ………… comme un trou et qui ……….. ………….  

Tu me ………………….. dans tes yeux de rosée  

Et je t´……………… dans du verre brisé  

Je …………. fou furieux, tu verras, tu verras  

Contre toi, contre tous, et surtout contre moi  

La porte de mon cœur ………………….., ………………….  

Car la poudre et la foudre, c´est fait pour que les rats  

Envahissent le monde  

 

Ah, tu verras, tu verras ….. 

a) Écoutez la chanson  

b) Écoutez de nouveau la chanson et essayez de compléter toutes les lacunes 

c) Retrouvez les formes du futur simple et écrivez les infinitifs de tous les verbes au futur 

simple. 

d) Choisissez 5 verbes et utilisez-les dans des phrases. Inventez une histoire au futur 

simple. Racontez-la devant la classe. 

 

 

 

 

 


