
Le futur simple de l’indicatif – CM1

■ Au futur, les verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe ont les mêmes terminaisons : 
  je   … -ai    nous  … -ons 
  tu   …- as    vous … -ez 
  il    … - a    ils … -ont 

■ La plupart des verbes forment leur futur à partir de leur infinitif. 
Ex :  manger → je mangerai, finir → tu finiras, partir → il partira… 

■ Mais il y a quelques difficultés à retenir : 
- les verbes en eler et eter comme appeler et jeter s’écrivent : j’appellerai, nous 
appellerons, je  jetterai, nous jetterons. 
- les verbes en yer comme employer s’écrivent : j’emploierai, nous emploierons. 
■ Le radical des verbes du 3ème groupe se modifie souvent : 

Avoir                           Faire                              Voir 

J’aurai                      Je ferai                         Je verrai 
Tu auras                     Tu feras                        Tu verras 
Il aura                        Il fera                           Il verra 
Nous aurons               Nous ferons                   Nous verrons 
Vous aurez                 Vous ferez                     Vous verrez 
Ils auront                   Ils feront                       Ils verront 
  
Etre                             Prendre                      Pouvoir 
Je serai                      Je prendrai                  Je pourrai 
Tu seras                      Tu prendras                  Tu pourras 
Il sera                         Il prendra                     Il pourra 
Nous serons                Nous prendrons             Nous pourrons 
Vous serez                  Vous prendrez               Vous pourrez 
Ils seront                     Ils prendront                Ils pourront 

Aller                             Venir 
J’irai                           Je viendrai 
Tu iras                          Tu viendras 
Il ira                             Il viendra 
Nous irons                    Nous viendrons 
Vous irez                      Vous viendrez 
Ils iront                        Ils viendront 



Le futur simple de l’indicatif – CM2

■ Au futur, les verbes du 1er, 2ème et 3ème groupe ont les mêmes terminaisons : 
  je   … -ai    nous  … -ons 
  tu   …- as    vous … -ez 
  il    … - a    ils … -ont 

■ La plupart des verbes forment leur futur à partir de leur infinitif. 
Ex :  manger → je mangerai, finir → tu finiras, partir → il partira… 

■ Mais il y a quelques difficultés à retenir : 
- les verbes en eler et eter comme appeler et jeter s’écrivent : j’appellerai, nous 
appellerons, je  jetterai, nous jetterons. 
- les verbes en yer comme employer s’écrivent : j’emploierai, nous emploierons. 
-  L’adjectif qualificatif employé après le verbe être s’accorde avec le sujet : 
Elles seront contentes – Ils seront contents  - Il sera content – elle sera contente. 
■ Le radical des verbes du 3ème groupe se modifie souvent : 

Avoir                           Faire                              Voir 

J’aurai                      Je ferai                         Je verrai 
Tu auras                     Tu feras                        Tu verras 
Il aura                        Il fera                           Il verra 
Nous aurons               Nous ferons                   Nous verrons 
Vous aurez                 Vous ferez                     Vous verrez 
Ils auront                   Ils feront                       Ils verront 
  
Etre                             Prendre                      Pouvoir 
Je serai                      Je prendrai                  Je pourrai 
Tu seras                      Tu prendras                  Tu pourras 
Il sera                         Il prendra                     Il pourra 
Nous serons                Nous prendrons             Nous pourrons 
Vous serez                  Vous prendrez               Vous pourrez 
Ils seront                     Ils prendront                Ils pourront 

Aller                             Venir                            Tenir 
J’irai                           Je viendrai                  Je tiendrai 
Tu iras                          Tu viendras                 Tu tiendras 
Il ira                             Il viendra                    Il tiendra 
Nous irons                    Nous viendrons            Nous tiendrons 
Vous irez                      Vous viendrez              Vous tiendrez 
Ils iront                        Ils viendront                Ils tiendront 


