
Synthèse 15 
Le futur des verbes  

en -er 
CM 

 

• Le futur est utilisé pour raconter ce qui se passera dans l’avenir. 

• Les terminaisons sont : -rai/ -ras / -ra / - rons / - rez / -ront 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TROUVER 
  

je trouverai 

tu trouveras 

il, elle, on trouvera 

nous trouverons 

vous trouverez 

ils, elles trouveront 

  

JOUER 
  

je jouerai 

tu joueras 

il, elle, on jouera 

nous jouerons 

vous jouerez 

ils, elles joueront 

  

NAGER 
  

je nagerai 

tu nageras 

il, elle, on nagera 

nous nagerons 

vous nagerez 

ils, elles nageront 

  

COMMENCER 
  

je commencerai 

tu commenceras 

il, elle, on commencera 

nous commencerons 

vous commencerez 

ils, elles commenceront 

  

ACHETER 

  

J’achèterai 

tu achèteras 

il, elle, on achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils, elles achèteront 

  

  

JETER 

  

je jetterai 

tu jetteras 

il, elle, on jettera 

nous jetterons 

vous jetterez 

ils, elles jetteront 

  

CHANCELER 

  

je chancèlerai 

tu chancèleras 

il, elle, on chancèlera 

nous chancèlerons 

vous chancèlerez 

ils, elles chancèleront 

  

APPELER 

  

J’appellerai 

tu appelleras 

il, elle, on appellera 

nous appellerons 

vous appellerez 

ils, elles appelleront 

  

EMPLOYER 

  

J’emploierai 

tu emploieras 

il, elle, on emploiera 

nous emploierons 

vous emploierez 

ils, elles emploieront 

  

ENVOYER 

  

J’enverrai 

tu enverras 

il, elle, on enverra 

nous enverrons 

vous enverrez 

ils, elles enverront 

  

ESSUYER 

  

J’essuierai 

tu essuieras 

il, elle, on essuiera 

nous essuierons 

vous essuierez 

ils, elles essuieront 

  

PAYER 

  

je paierai 

tu paieras 

il, elle, on paiera 

nous paierons 

vous paierez 

ils, elles paieront 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le futur des autres verbes  

ÊTRE 
  

je serai 

tu seras 

il , elle, on sera 

nous serons 

vous serez 

ils, elles seront 
  

AVOIR 
  

j’aurai 

tu auras 

ils, elle, on aura 

nous aurons 

vous aurez 

ils, elles auront 

 ALLER 
  

j’irai 

tu iras 

il, elle, on ira 

nous irons 

vous irez 

ils, elles iront 

 FAIRE 

  

je ferai 

tu feras 

il, elle, on fera 

nous ferons 

vous ferez 

ils, elles feront 

  

 PRENDRE 

  

je prendrai 

tu prendras 

il, elle, on prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils, elles prendront 

 VOIR 

  

je verrai 

tu verras 

il, elle, on verra 

nous verrons 

vous verrez 

ils, elles verront 

 DIRE 

  

je dirai 

tu diras 

il, elle, on dira 

nous dirons 

vous direz 

ils, elles diront 

 VOULOIR 

  

je voudrai 

tu voudras 

il, elle, on voudra 

nous voudrons 

vous voudrez 

ils, elles voudront 

 POUVOIR 

  

je pourrai 

tu pourras 

il, elle, on pourra 

nous pourrons 

vous pourrez 

ils, elles pourront 

 VENIR 

  

je viendrai 

tu viendras 

il, elle, on viendra 

nous viendrons 

vous viendrez 

ils, elles viendront 

 DEVOIR 

  

je devrai 

tu devras 

il, elle, on devra 

nous devrons 

vous devrez 

ils, elles devront 

  


