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CM1 Français                                                     Le futur simple de l’indicatif 
 

  



 

  Le futur simple de l’indicatif   

 Il s'emploie généralement pour exprimer des actions qui se  
      dérouleront dans l'avenir.  
      Au futur, tous les verbes se terminent par : 
 

rai, ras, ra, rons, rez, ront 
 

      Exemple : Demain, je préparerai une tarte pour mes amis. 

 

 Pour former le futur simple des verbes du 1er groupe et du 2ème 
groupe, tu dois écrire l'infinitif du verbe et ajouter les terminaisons 
du futur. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                   Au 1er groupe, il y a quelques particularités : 
 

     Les verbes en ier, uer, ouer :  
 
     Pour bien écrire ces verbes au futur, tu dois penser à l’infinitif et ne 
     pas oublier le - e avant la terminaison, même si tu ne l’entend pas.   
 
     Exemples : tu crieras, nous tuerons, elle nouera 
         

 La conjugaison des verbes du 3ème groupe est à connaître par  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRIR 

J’offrirai 

Tu offriras 

Il offrira 

Nous offrirons 

Vous offrirez 

Ils offriront 

VENIR 

Je viendrai 

Tu viendras 

Il viendra 

Nous viendrons 

Vous viendrez 

Ils viendront 

CUEILLIR 

Je cueillerai 

tu cueilleras 

il cueillera 

nous cueillerons 

vous cueillerez 

ils cueilleront 

CHANTER 
 

Je chanterai            
tu chanteras                   

il/elle/on chantera                   
nous chanterons  
vous chanterez            

ils/elles chanteront 

FINIR 
 

Je finirai                      
  tu  finiras                        

 il /elle/on  finira               
nous finirons  
vous finirez                    

ils/elles finiront 



Je m’exerce : 
 
 

Exercice 1 : Surligne en vert les verbes conjugués au futur : 
 
 

il guérira – ils réfléchissent – il a grandi – tu applaudis  

je raconterai – tu finiras – vous écouteriez – vous confierez  

vous distribuerez – nous commençons – vous avertirez  

elles accomplissent – je mangerai – tu danses – vous accompagnez  
 

Exercice 2 : Réécris les phrases au futur : 
 

 
 L’avion pour l’Allemagne décolle à 11h. 

__________________________________________________________ 

 Le pilote annonçait la distance et la vitesse de croisière. 
__________________________________________________________ 
 

 Les poivrons mûrissent au mois d’août.  
__________________________________________________________ 
 
 Le jardinier élargit les rangées de légumes.  

__________________________________________________________ 

 

 J'ai  trié les colis. 
__________________________________________________________ 

 

Exercice 3 :  Surligne en vert le verbe correctement  
                      orthographié : 
 
1) Tu (voudra/voudras) emprunter des bandes dessinées. 

2) Je (voirai/verrai/ verai) le coucher du soleil depuis ma terrasse. 

3) Elle (devra/devrat/devras) se brosser les dents après le repas. 

4) Pour leur goûter, ils (voudront/voudrons) un pain au chocolat. 

 



Les corrections : 
 

Exercice 1 : Surligne en vert les verbes conjugués au futur : 
 
 

il guérira – ils réfléchissent – il a grandi – tu applaudis  

je raconterai – tu finiras – vous écouteriez – vous confierez  

vous distribuerez – nous commençons – vous avertirez  

elles accomplissent – je mangerai – tu danses – vous accompagnez  

 

Exercice 2 : Réécris les phrases au futur : 
 
 L’avion pour l’Allemagne décolle à 11h. 

 
L'avion pour l'Allemagne décollera à 11h.  
 

 Le pilote annonçait la distance et la vitesse de croisière. 
 
     Le pilote annoncera la distance et la vitesse de croisière. 
 

 Les poivrons mûrissent au mois d’août.  
 
     Les poivrons mûriront au mois d'août. 
 
 Le jardinier élargit les rangées de légumes.  

  

Le jardinier élargira les rangées de légumes. 
 

 J'ai trié les colis. 
 

    Je trierai les colis. 

 

Exercice 3 :  Surligne en vert le verbe correctement  
                      orthographié : 
 
1) Tu (voudra/voudras) emprunter des bandes dessinées. 

2) Je (voirai/verrai/ verai) le coucher du soleil depuis ma terrasse. 

3) Elle (devra/devrat/devras) se brosser les dents après le repas. 

4) Pour leur goûter, ils (voudront/voudrons) un pain au chocolat. 


