
        
 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   
     

 

 
 

 

 

Formation 

Le futur simple se forme à partir de l’infinitif (on enlève le e final des verbes en -re) auquel on ajoute les 

terminaisons suivantes : 

Personne Groupe en -er Groupe en -ir Groupe en -re 

1re personne du singulier j’aimerai je finirai je vendrai 

2e personne du singulier tu aimeras tu finiras tu vendras 

3e personne du singulier il/elle/on aimera il/elle/on finira il/elle/on vendra 

1re personne du pluriel nous aimerons nous finirons nous vendrons 

2e personne du pluriel vous aimerez vous finirez vous vendrez 

3e personne du pluriel ils/elles aimeront ils/elles finiront ils/elles vendront 

 

Les verbes avoir et être sont irréguliers. 

 

Personne avoir être 

1re personne du singulier j’aurai je serai 

2e personne du singulier tu auras tu seras 

3e personne du singulier il/elle/on aura il/elle/on sera 

1re personne du pluriel nous aurons nous serons 

2e personne du pluriel vous aurez vous serez 

3e personne du pluriel ils/elles auront ils/elles seront 
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Remarques 

 Un e court présent dans le radical du verbe prend un accent grave (è) au futur simple. 

Exemples : 

peser – je pèserai 

modeler – je modèlerai 

 La consonne de certains verbes est doublée. Exemple : 

jeter – je jetterai 

 Le i de certains verbes en -rir disparaît lorsqu’on ajoute les terminaisons. Exemples : 

courir – je courrai 

mourir – je mourrai 

 Pour certains verbes en -yer le y devient un i (les deux variantes i et y sont utilisées pour les verbes 

en -ayer).  Exemples : 

employer – j'emploierai, tu emploieras, il emploiera, nous emploierons, vous emploierez, ils 

emploieront 

payer – je payerai/paierai 

 Les verbes en -oir ainsi que aller, envoyer, faire et venir sont irréguliers (voir la liste des verbes 

irréguliers). 

Exemple : 

pouvoir – je pourrai, tu pourras, il pourra, nous pourrons, vouspourrez, ils pourront 

 

 

 


