
Le futur 
• Formation:  

– Radical (verbe à l’infinitif ) + terminaisons 
– ai –as –a –ons –ez –ont  

 

• Verbes avec un radical irréguliers: 
– avoir  être 
– aller   venir  faire   
– devoir  vouloir pouvoir falloir 
– savoir  envoyer voir  valoir 
  

• Sa valeur: 
– Il exprime un fait qui se situe dans l’avenir au moment 

où on parle. 



13 verbes irréguliers au futur 

pouvoir 

 je pourrai  

 tu pourras 

 il pourra 

 nous pourrons  

 vous pourrez 

 ils pourront 

vouloir  

 je voudrai  

 tu voudras   

 il voudra  

 nous voudrons 

 vous voudrez 

 ils voudront 

devoir 

 je devrai  

 tu devras 

 il devra 

 nous devrons  

 vous devrez 

 ils devront 

faire  

 je ferai 

 tu feras 

 il fera 

 nous ferons 

 vous ferez 

 ils feront 

valoir 

 je vaudrai  

 tu vaudras 

 il vaudra 

 nous vaudrons  

 vous vaudrez 

 ils vaudront 

     envoyer 

 j’ enverrai 

 tu enverras 

 il enverra 

 nous enverrons 

 vous enverrez 

 ils enverront  

savoir  

 je saurai 

 tu sauras 

 il saura 

 nous saurons 

 vous saurez 

 ils sauront 

voir 

 je verrai  

 tu verras   

 il verra  

 nous verrons 

 vous verrez 

 ils verront 

avoir 

 j'aurai  

 tu auras 

 il  aura 

 nous aurons  

 vous aurez 

  ils auront 

être  

 je serai 

 tu seras 

 il sera 

 nous serons 

 vous serez 

 ils seront 

aller  

 j‘irai  

 tu iras  

 il ira 

 nous irons 

 vous irez 

 ils iront 

venir 

 je viendrai 

 tu viendras  

 il viendra 

 nous viendrons 

 vous viendrez 

 ils viendront 

falloir  

 il faudra 

 

pleuvoir  

 il pleuvra 

Pour écouter la prononciation des verbes fréquents au futur: cliquez ici 

http://www.lepointdufle.net/ressources_fle/conjugaison_futur.htm


Verbes en –YER  

• Les verbes en –YER changent le y pour i devant un e muet. 

• PAYER qui a  2 conjugaisons car il a 2 prononciations 

• ENVOYER est irrégulier au futur 

 

 

 

PAYER PAYER EMPLOYER ENVOYER 

Je payerai Je paierai J’emploierai J’enverrai 

Tu payeras Tu paieras Tu emploieras Tu enverras 

Il, elle, on payera Il, elle, on paiiera Il emploiera Il, elle, on enverras 

Nous payerons Nous paierons Nous emploierons Nous enverrons 

Vous payerez Vous paierez Vous emploierez Vous enverrez 

Ils, elles payeront Ils, elles paieront Ils emploieront Ils, elles enverrons 



Les verbes en –RE, –RE  

• Perdent le e du radical 

PRENDRE VENDRE PERDRE ENTENDRE COMPRENDRE 

Je prendrai Je vendrai Je perdrai J’entendrai Je comprendrai 

Tu prendras Tu vendras Tu perdras Tu entendras Tu comprendras 

Il prendra Il vendra Il perdra Il entendra Il comprendra 

Nous prendrons Nous vendrons Nous perdrons N. entendrons N. comprendrons 

Vous prendrez Vous vendrez Vousperdrez V. entendrez V. comprendrez 

Ils prendront Ils vendront Ils perdront Ils entendront Ils comprendront 



Les verbes en –ELER, –ETER, –E…ER   

• Les verbes APPELER et JETER doublent la consonne. 

• Les autres prennent un accent ouvert sur le dernier e du radical. 
 

APPELER JETER ÉPELER ACHETER 

J’ appellerai Je jetterai J’ épèlerai J’achèterai 

Tu appelleras Tu jetteras Tu épèleras Tu achèteras 

Il appellera Il jettera Il épèlera Il achètera 

Nous appellerons Nous jetterons Nous épèlerons N. achèterons 

Vous appellerez Vous jetterez Vous épèlerez V. achèterez 

Ils appelleront Ils jetteront Ils épèleront Ils achèteront 

RAPPELER, 
INTERPELER 

PROJETER, 
REJETER 

GELER  SE LEVER, PESER 


