
C … Le futur des verbes fréquents 
 

 

  
FAIRE 

Je  ferai 

Tu  feras 

Il / elle fera 

Nous  ferons 

Vous  ferez 

Ils / elles    feront 

 

 
DIRE 

Je  dirai 

Tu  diras 

Il / elle d ira 

Nous  dirons 

Vous  direz 

Ils / elles  diront 

 

 
ALLER 

J’  irai 

Tu  iras 

Il / elle  ira 

Nous  irons 

Vous  irez 

Ils / elles  iront 

 

 
VOULOIR 

Je  voudrai 

Tu  voudras 

Il / elle voudra 

Nous  voudrons 

Vous  voudrez 

Ils / elles voudront 

 

 
POUVOIR 

Je  pourrai 

Tu  pourras 

Il / elle pourra 

Nous  pourrons 

Vous  pourrez 

Ils / elles pourront 

 

 
PRENDRE 

Je  prendrai 

Tu  prendras 

Il / elle prendra 

Nous        prendrons 

Vous        prendrez 

Ils / elles prendront 

 

 
VOIR 

Je  verrai 

Tu  verras 

Il / elle verra 

Nous  verrons 

Vous  verrez 

Ils / elles verront 

 

 
VENIR 

Je  viendrai 

Tu  viendras 

Il / elle viendra 

Nous  viendrons 

Vous  viendrez 

Ils / elles viendront 
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Voici quelques verbes du 3ème 

groupe à retenir.  

Les terminaisons sont toujours les 

mêmes. 

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