
Futur simple

Rappels

Futur simple

être avoir aller faire manger dormir
je je serai j’aurai j’irai je ferai je mangerai je dormirai
tu tu seras tu auras tu iras tu feras tu mangeras tu dormiras
il il sera il aura il ira il fera il mangera il dormira

nous nous serons nous aurons nous irons nous ferons nous mangerons nous dormirons
vous vous serez vous aurez vous irez vous ferez vous mangerez vous dormirez
ils ils seront ils auront ils iront ils feront ils mangeront ils dormiront

Fig. 1 – Tableau de conjugaison du futur simple

Les terminaisons au futur simple sont :
– ai pour je
– as pour tu
– a pour il, elle, on
– ons pour nous
– ez pour vous
– ont pour ils, elles.
En général, pour conjuguer un verbe au futur simple il faut le prendre à l’infinitif et ajouter la bonne

terminaison, mais c’est parfois plus compliqué.
Exemples de cas simples :
– manger -> je mangerai
– dormir -> je dormirai
– travailler -> je travaillerai
– partir -> je partirai
Exemples de cas compliqués :
– conduire -> je conduirai
– venir -> je viendrai
– être -> je serai
– avoir -> j’aurai
– aller -> j’irai
– faire -> je ferai

Futur proche

aller manger
au présent au futur proche

je je vais je vais manger
tu tu vas tu vas manger
il il va il va manger

nous nous allons nous allons manger
vous vous allez vous allez manger
ils ils vont ils vont manger

On met le verbe aller conjugué au présent et derrière l’infinitif du verbe que l’on veut conjuguer. Exemples :
– je vais dormir
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– tu vas être
– on va avoir
– nous allons chanter
– vous allez lire
– ils vont écrire

Exercice 1 : futur simple

Tout le monde a pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année.

Il n’ _______________(arriver) plus en retard au travail.

Je _______________(lire) plus.

Tu _______________(écrire) à ta famille plus souvent.

Nous _______________(faire) plus régulièrement du sport.

Ils _______________(s’organiser) mieux.

Vous _______________(perdre) du poids.

Nous _______________(aller) à Paris visiter des monuments.

Tu _______________(être) plus calme.

On _______________(passer) plus de temps ensemble.

Ils _______________(avoir) le courage d’arrêter de fumer.

Je _______________(manger) mieux.

Vous _______________(venir) régulièrement en cours.

Exercice 2 : futur simple

Le texte ci-dessous est au présent. Pour faire l’exercice, il fait le recopier, mais en le mettant au futur.

Cette année, il y a des élections. Les journaux parlent beaucoup de politique. Le premier tour des élections
présidentielles a lieu le 22 avril. Les deux candidats qui ont le plus de voix sont au deuxième tour, le 6 mai.
Mais ça ne s’arrête pas ! En Juin les français votent encore. L’assemblée nationale est renouvelée : Les français
élisent de nouveaux députés. Ces députés votent de nouvelles lois. Mais les français vont en vacances et oublient
tout ça.

Exercice 3 : futur proche

Tout le monde a pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année.

Il _______________(ne plus arriver) en retard au travail.

Je _______________(lire) plus.

Tu _______________(écrire) à ta famille plus souvent.

Nous _______________(faire) plus régulièrement du sport.
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Ils _______________(s’organiser) mieux.

Vous _______________(perdre) du poids.

Nous _______________(aller) à Paris pour visiter des monuments.

Tu _______________(être) plus calme.

On _______________(passer) plus de temps ensemble.

Ils _______________(avoir) le courage d’arrêter de fumer.

Je _______________(manger) mieux.

Vocabulaire de la nouvelle année

– Bonne année !
– Bonne santé !
– Tous mes voeux pour la nouvelle année !

Corrections

Correction de l’exercice 1

Tout le monde a pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Il n’arrivera plus en retard au travail. Je
lirai plus. Tu écriras à ta famille plus souvent. Nous ferons plus régulièrement du sport. Ils s’organiseront mieux.
Vous perdrez du poids. Nous irons à Paris pour visiter des monuments. Tu seras plus calme. On passera plus
de temps ensemble. Ils auront le courage d’arrêter de fumer. Je mangerai mieux. Vous viendrez régulièrement
en cours.

Correction de l’exercice 2

Cette année, il y aura des élections. Les journaux parleront beaucoup de politique. Le premier tour des
élections présidentielles aura lieu le 22 avril. Les deux candidats qui auront le plus de voix seront au deuxième
tour, le 6 mai. Mais ça ne s’arrêtera pas ! En Juin les français voteront encore. L’assemblée nationale sera
renouvelée : Les français éliront de nouveaux députés. Ces députés voteront de nouvelles lois. Mais les français
iront en vacances et oublieront tout ça.

Correction de l’exercice 3

Tout le monde a pris de bonnes résolutions pour la nouvelle année. Il ne va plus arriver en retard au travail.
Je vais lire plus. Tu vas écrire à ta famille plus souvent. Nous allons faire plus régulièrement du sport. Ils vont
s’organiser mieux. Vous allez perdre du poids. Nous allons aller à Paris visiter des monuments. Tu vas être plus
calme. On va passer plus de temps ensemble. Ils vont avoir le courage d’arrêter de fumer. Je vais manger mieux.
Vous allez venir régulièrement en cours.
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