
Le futur simple de l’indicatif 

Comment conjuguer au futur simple de l’indicatif ? 

Verbe à 

l’infinitif + 
Terminaisons 

-ai, -as, -a, 
-ons, -ez, -ont 

1er groupe : Je jouerai 
2ème groupe : Je finirai 
3ème groupe : Je sortirai 

 Les verbes irréguliers au futur simple de l’indicatif  

Au futur, le radical de certains verbes du 3ème groupe est modifié.* 

 

Élaboré par Margot Goix, responsable pédagogique français 

 

 

5ème Conjugaison 

→ Conjuguer un verbe au futur simple de l’indicatif. 
 
 
 



 
 

 

Je m’exerce 

 

Relis chaque infinitif à la forme au futur qui convient. 
 

 

Revoir   Je courrai au parc. 

Faire   Tu acquerras de l’expérience. 

Courir   Il voudra du pain. 

Acquérir   Nous reverrons notre tante. 

Vouloir   Vous arriverez plus tôt. 

Arriver   Elles feront un spectacle. 

 
 

 
 Quelle est la terminaison du verbe lorsqu’il est conjugué  

 au futur simple de l’indicatif ? Entoure la bonne réponse. 
 
 
 

 Boire : tu    

boireras boiras boireras 

 

 Acheter : j’    

achèterais achèterai achèterai 

 

 Voir : nous    

verons verrons verrions 

 
 

 Simplifier : vous    

simplifirez simplifierez simplifirer 

 
 

 Grandir : il    

grandira grandirat grandirra 



 
 

Abcd Conjugue les verbes au futur simple de l’indicatif. 
 
 

 Nous vous (prier)  de confirmer votre réservation.

 J’ (essayer)  d’être là de bonne heure.

 Vous nous (envoyer)  votre facture et vous la (payer)

  par retour de courrier. 

 La route est coupée. Nous (devoir)  emprunter un 

autre itinéraire.

 L’athlète s’est blessé et ne (courir)  pas aujourd’hui.
 
 

 

Abcd Conjugue les verbes de ce texte au futur simple de  

 l’indicatif. 
 
 

« Où (aller)  -je ? À Toulon. 
 

Je (s'embarquer)    comme mousse sur un navire et je 

(faire)  le tour du monde. Si l'on me donne des coups de 

pied ou des coups de corde, ce (être)   un étranger qui me 

les (donner)   . Si l'on me bat trop fort, je (s'enfuir) 

  à la nage dans quelque île déserte, où l'on n' (avoir) 
 

  pas de leçon à apprendre ni du grec à traduire. » 

 

 
L’Enfant, J. VALLES 

 




 
 

 

Corrigé : Le futur simple de l’indicatif 
 

Exercice 1 

 
Revoir   Je courrai au parc. 

Faire   Tu acquerras de l’expérience. 

Courir   Il voudra du pain. 

Acquérir   Nous reverrons notre tante. 

Vouloir   Vous arriverez plus tôt. 

Arriver   Elles feront un spectacle. 

 

Exercice 2 

 
 Boire : tu boiras 

 Acheter : j’ achèterai 

 Voir : nous verrons 

 Simplifier : vous simplifierez 

 Grandir : il grandira 
 
 

Exercice 3 

 
 Nous vous (prier)prierons de confirmer votre réservation.

 J’ (essayer) essayerai d’être là de bonne heure.

 Vous nous (envoyer) enverrez votre facture et vous la (payer) payerez par retour de 

courrier.

 La route est coupée. Nous (devoir) devrons emprunter un autre itinéraire.

 L’athlète s’est blessé et ne (courir) courra pas aujourd’hui.

 

Exercice 4 

 
« Où (aller) irai-je ? À Toulon. 

 
Je (s'embarquer) m’embarquerai comme mousse sur un navire et je (faire) ferai le tour du 

monde. Si l'on me donne des coups de pied ou des coups de corde, ce (être) sera un 

étranger qui me les (donner) donnera. Si l'on me bat trop fort, je (s'enfuir) m’enfuirai à la 

nage dans quelque île déserte, où l'on n' (avoir) aura pas de leçon à apprendre ni du grec à 

traduire. » 


