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Futur : Savoir l'utiliser. 

« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre que le futur simple marque un fait à 
venir par rapport au moment de la parole. » 
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Tous les verbes prennent les mêmes terminaisons   

-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 
« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre que pour former le futur simple, on 

ajute à l’infinitif les terminaisons et que pour former le futur proche il faut mettre le 
verbe « aller » au présent plus l’infinitif. » 

EXEMPLE: 
 

  

chanter (1er 
groupe) 

singulier pluriel 

1ère personne JE CHANTERAI NOUS CHANTERONS 

2ème personne TU CHANTERAS VOUS CHANTEREZ 

3ème personne IL, ELLE, ON 
CHANTERA 

ILS, ELLES 
CHANTERONT 

 

 

 

chanter (1er 
groupe) 

singulier pluriel 

1ère personne JE VAIS 
CHANTER 

NOUS ALLONS 
CHANTER 

2ème personne TU VAS CHANTER VOUS ALLEZ 
CHANTER 

3ème personne IL, ELLE, ON 
VA CHANTER 

ILS, ELLES 
VONT CHANTER 

 

FUTUR PROCHE 

FUTUR SIMPLE 
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Le futur simple du verbe être. 

« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre à introduire le futur simple et le 
futur proche dans un contexte réel en utilisant le verbe être. Et aussi, les comparer 

avec des autres temps verbaux» 

 

 

23.07.2000  

23.07.2010 

 

  

23.07.2050 

J'étais un enfant.  Je suis un homme. Je serai un vieil homme. 

= imparfait (autrefois) = présent (maintenant) = futur simple (plus tard) 

être - futur simple 

Je serai vieux. 

Tu seras grand. 

Il sera gentil. 

Elle sera gentille. 

Nous serons gros. 

Vous serez aimables. 

Ils seront vieux. 

Elles seront fortes. 
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ÊTRE EN MOUVEMENT 

« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre à conjuguer des autres verbes qui 
seulement peuvent se former avec le verbe être. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur simple du verbe avoir. 

« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre à introduire le futur simple et le 
futur proche dans un contexte réel en utilisant le verbe avoir. Et aussi, les comparer 

avec des autres temps verbaux» 

 

 



        
 COLEGIO OBISPO PERELLÓ Teléfono 914060000 -  Fax 914073547 
  Concertado en Ed. Infantil, Ed. Primaria y ESO  correo electrónico: frances@obispoperello.es 
 Centro Bilingüe de la Comunidad de Madrid http:// www.obispoperello.es 
 Virgen del Sagrario, 22 - Departamento de Francés - 
 28027 MADRID   
     
 

 

 

 

 

 

23.07.2005 

 

23.07.2008 

 

23.07.2010 

J'avais une cravate verte.  J’ai une cravate à fleurs. J'aurai une cravate bleue 

= imparfait (autrefois) = présent (maintenant) = futur simple (demain) 

 

avoir - futur simple 

J'aurai un chien. 

Tu auras une jolie robe. 

Il aura une poire. 

Elle aura un nouveau 
chapeau. 

Nous aurons une maison. 

Vous aurez des fraises. 

Ils auront un cartable. 

Elles auront peur. 

 

 LES LOISIRS 1 

AU FUTUR DE L'INDICATIF. 
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« Dans cette fiche pédagogique on doit apprendre à conjuguer des verbes, au futur 
simple, différents d’être et d’avoir. » 

 

 

LES LOISIRS 2 : « Au futur de l'indicatif » 

« Comme dans la fiche pédagogique antérieure on doit apprendre à conjuguer des 

verbes au futur simple qui ne soient pas ni être ni avoir. » 
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DANSER 

Je danserai 
tu danseras 
il dansera 
nous danserons 
vous danserez 
ils danseront 

Verbe du 1er groupe 

BRICOLER 

Je bricolerai 
tu bricoleras 
il bricolera 
nous bricolerons 
vous bricolerez 
ils bricoleront 

Verbe du 1er groupe 

FAIRE DU SPORT 

Je ferai du sport 
Tu feras du sport 
Il fera du sport 
Nous ferons du sport 
Vous ferez du sport 
Ils feront du sport 

Verbe du 3e groupe 

  

SE PROMENER 

je me promènerai 
tu te promèneras 
il se promènera 
nous nous promènerons 
vous vous promènerez 
ils se promèneront 

Verbe du 1er groupe 

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE 

j'écouterai ... 
tu écouteras... 
Il écoutera ... 
nous écouterons ... 
Vous écouterez ... 
Ils écouteront... 

Verbe du 1er groupe 
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MA JOURNÉE DE DEMAIN 

VERBES D'ACTIONS AU FUTUR SIMPLE ET PROCHE  

« Et aussi, comme dans les deux fiches pédagogiques antérieures, on doit apprendre à 

conjuguer des verbes qui peuvent se former avec les verbes d’être et d’avoir. » 

 

   

SE LEVER 

je me lèverai/ je vais 
me lever 
tu te lèveras/ tu vas te 
lever 
il se lèvera/ il va se 
lever 
nous nous lèverons/ 
nous allons nous lever 
vous vous lèverez/ vous 
allez vous lever 
ils se lèveront/ ils vont 
se lever 
 

S'HABILLER 

je m'habillerai/ je vais 
m’habiller 
tu t'habilleras/ tu vas 
t’habiller 
il s'habillera/ il va 
s’habiller 
nous nous habillerons/ 
nous allons nous 
habiller 
vous vous habillerez/ 
vous allez vous habiller 
ils s'habilleront/ ils 
vont s’habiller 

TRAVAILLER 

je travaillerai/ je vais 
travailler 
tu travailleras/ tu vas 
travailler 
il travaillera/ il va 
travailler 
nous travaillerons/ 
nous allons travailler 
vous travaillerez/ vous 
allez travailler 
ils travailleront/ ils 
vont travailler 
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Se lever est un verbe 
du 1er groupe  

 

S'habiller est un 
verbe du 1er groupe 

 

Travailler est un 
verbe du 1er groupe 

   

MANGER 

je mangerai/ je vais 
manger 
tu mangeras/ tu vas 
manger 
il mangera/ il va manger 
nous mangerons/ nous 
allons manger 
vous mangerez/ vous 
allez manger 
ils mangeront/ ils vont 
manger 

 

Manger est un verbe 
du 1er groupe 

SE COUCHER 

je me coucherai/ je 
vais me coucher 
tu te coucheras/ tu vas 
te coucher 
il se couchera/ il va se 
coucher 
nous nous coucherons/ 
nous allons nous 
coucher 
vous vous coucherez/ 
vous allez vous coucher 
ils se coucheront/ ils 
vont se coucher 

Se coucher est un 
verbe du 1er groupe 

DORMIR 

je dormirai/ je vais 
dormir 
tu dormiras/ tu vas 
dormir 
il dormira/ il va dormir 
nous dormirons/ nous 
allons dormir 
vous dormirez/ vous 
aller dormir 
ils dormiront/ ils vont 
dormir 

 

 

Dormir est un verbe 
du 3e groupe 

 


