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Le futur de l'indicatif 

→ Le futur simple  de l'indicatif exprime un événement à venir, proche ou lointain. 
Tous les verbes ont les mêmes terminaisons : 

-rai, -ras, -ra, -rons, -rez, -ront. 

La fermière sera contente. Les poules pondront... 

→ Verbes du 1er et du 2e groupe : infinitif  + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. 

→ Au 3e groupe, comme d’habitude le radical est souvent modifié ; exemples : 
o venir : je viendrai – savoir : je saurai...  
o Certains verbes prennent deux r : pouvoir : il pourra, mourir : il mourra. 

 
→ Une autre forme du futur : le futur proche  

Il s’agit d’un évènement dans un avenir très proche. Il est formé du verbe aller au 
présent de l'indicatif suivi d'un infinitif : 

Les poules vont sortir du poulailler. 

Termi-
naisons 

RAI RAS RA RONS REZ RONT 

VENIR VIENDRAI VIENDRAS VIENDRA VIENDRONS VIENDREZ VIENDRONT 
COURIR COURRAI COURRAS COURRA COURRONS COURREZ COURRONT 
PARTIR PARTIRAI PARTIRAS PARTIRA PARTIRONS PARTIREZ PARTIRONT 

ÊTRE SERAI SERAS SERA SERONS SEREZ SERONT 
AVOIR AURAI AURAS AURA AURONS AUREZ AURONT 

MANGER MANGERAI MANGERAS MANGERA MANGERONS MANGEREZ MANGERONT 

 

Remarque : attention à l’orthographe des verbes en YER. 

Les verbes en –yer : y ou i sont suivis d'un e à toutes les personnes: je paierai, tu 
rayeras. 
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