
 

★　EMPLOIS : 

1. Le futur simple sert à exprimer une action future par rapport au présent:


Exemples : 
Je viendrai demain.


Ils arriveront ce soir.


2. Le futur simple permet d’exprimer un ordre poli.


Exemples  : 
Vous direz à monsieur Legendre que je serai en retard.


Vous pourrez prévenir nos clients, s’il vous plait ?


3. Le futur simple permet d’exprimer une hypothèse : 


Exemples : 
S’il fait beau demain, je ferai un pique-nique.


Si tu ne viens pas, je ne pourrai pas t’aider.


4. Le futur simple permet d’exprimer une prévision :


Exemples : 
On annonce qu’il fera beau demain.


Demain, il pleuvra et il y aura du vent.


★　FORMATION : 
En général, pour former le futur simple, on ajoute –ai, as, a, ons, ez, ont à l’infinitif.

Exemples : 
finir = je finirai


sortir = tu sortiras


chanter – nous chanterons


Quand le l’infinitif se termine par E, on enlève le E et on ajoute -ai, as, a, ons, ez, ont.


Exemple : 
mettre → mettr → je mettrai, tu mettras, il mettra, nous mettrons, vous mettrez, 

ils mettront


prendre → prendr → je prendrai, tu prendras, il prendra, nous prendrons, vous 

prendrez, ils prendront
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falloir　→　il faudra//

ÊTRE AVOIR ENVOYER

je serai

tu seras

il sera

nous serons

vous serez

ils seront

j’aurai

tu auras

il aura

nous aurons

vous aurez

ils auront

j’enverrai

tu enverras

il enverra

nous enverrons

vous enverrez

ils enverront

VOIR FAIRE SAVOIR

je verrai

tu verras

il verra

nous verrons

vous verrez

ils verront

je ferai

tu feras

il fera

nous ferons

vous ferez

ils feront

je saurai

tu sauras

il  saura

nous saurons

vous saurez

ils sauront

VALOIR ALLER VENIR

je vaudrai

tu vaudras

il vaudra

nous vaudrons

vous vaudrez

ils vaudront

j’irai

tu iras

il ira

nous irons

vous irez

ils iront

je viendrai

tu viendras

il viendra

nous viendrons

vous viendrez

ils viendront

POUVOIR VOULOIR TENIR

je pourrai

tu pourras

il pourra

nous pourrons

vous pourrez

ils pourront

je voudrai

tu voudras

il voudra

nous voudrons

vous voudrez

ils voudront

je tiendrai

tu tiendras

il tiendra

nous tiendrons

vous tiendrez

ils tiendront
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QUELQUES VERBES IRREGULIERS


