
Conjugaison
Objectif : Conjuguer et utiliser le futur simple

Rappels : 1. Pour conjuguer plus facilement un verbe au futur simple, mets-le mentalement dans 
une courte phrase commençant par "Demain...".

2. En règle générale, le futur simple est formé de l'infinitif suivi des terminaisons ai, 
as, a, ons, ez, ont.
Exemple : ► verbe remercier (1er groupe) → Demain je remercierai

► verbe noircir (2e groupe) → Demain je noircirai
Rappelle-toi que les verbes en "yer" ne conservent leur y que si on entend le son 
"ill". Sinon la lettre y est remplacée par la lettre i.
Exemple : ► verbe appuyer → Demain j'appuierai

3. Lorsqu'il s'agit d'un infinitif du 3e groupe terminé par un e, on enlève ce e avant 
d'ajouter la terminaison.
Exemple : ► verbe atteindre → demain j'atteindrai

4. Certains verbes souvent utilisés ne suivent pas ces règles : ils sont irréguliers.  
Exemple : ► pouvoir → je pourrai ► voir → je verrai

► venir → je viendrai ► faire → je ferai
► mourir → je mourrai ► courir → je courrai
► savoir → je saurai

1 - Es-tu capable de reconnaître parmi les compléments de temps suivants ceux 
qui exigent un verbe au futur ? 

l'été prochain hier soir l'an dernier dans une semaine

maintenant samedi prochain lorsque ce sera l'heure

quand j'avais deux ansdès que le soleil se couchera

2 – Peux-tu écrire les verbes à la 2e personne du singulier du futur simple ?
pouvoir ....................................... venir ............................................

savoir .......................................... oublier .........................................

courir .......................................... salir ..............................................

3 – Te sens-tu capable d'écrire les verbes au futur simple ?
Je (plier) ……………… mais ne (rompre) ……………… pas.

C'est moi qui (plier) ……………… les couvertures.

Tu (appuyer) ……………… sur le bouton de la sonnerie.

Il (crier) ……………… à fendre l'âme.

Elle me (supplier) ……………… de l'aider.

Nous (essayer) ………………… d'être les meilleurs.

Ils (éternuer) ………………… sans cesse.

Nous (parvenir) …………………… à la gare à 14 h 15.

Tu (savoir) ……………… pourquoi Marguerite n'est pas venue.

Ces meubles vous (être) …………… livrés dans huit jours.
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Corrigé
1 - Es-tu capable de reconnaître parmi les compléments de temps suivants ceux 

qui exigent un verbe au futur ? 
l'été prochain hier soir l'an dernier dans une semaine

maintenant samedi prochain lorsque ce sera l'heure

quand j'avais deux ansdès que le soleil se couchera

2 – Peux-tu écrire les verbes à la 2e personne du singulier du futur simple ?
pouvoir : tu pourras venir : tu viendras

savoir : tu sauras oublier : tu oublieras

courir : tu courras salir : tu saliras

3 – Te sens-tu capable d'écrire les verbes au futur simple ?
Je plierai mais ne romprai pas.

C'est moi qui plierai les couvertures.

Tu appuieras sur le bouton de la sonnerie.

Il criera à fendre l'âme.

Elle me suppliera de l'aider.

Nous essaierons (ou essayerons) d'être les meilleurs.

Ils éternueront sans cesse.

Nous parviendrons à la gare à  14 h 15.

Tu sauras pourquoi Marguerite n'est pas venue.

Ces meubles vous seront livrés dans huit jours.
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