
Conjugaison: Le Futur de l'indicatif: 3ième groupe 
FUTUR 

Quelques verbes du 3ième groupe à connaître par cœur! 

Aller 

Je/j’        irai 
tu           iras 
il/elle/on ira 
nous       irons 
vous       irez 
ils/elles   iront 

Nous avions vu que pour les verbes du 1er et deuxième groupe il fallait 

conserver le radical du verbe et ajouter les terminaisons. 

Exemple: Chanter donne je chanterai, tu chanteras, il chantera etc.. 

Pour les verbes du 3ième groupe il faut se méfier car le radical change. 

Il faut donc connaître par cœur ces transforma�ons: 

Exemple: Aller devient j’irai, tu iras, il ira 

faire 

ferai 
feras 
fera 
ferons 
ferez 
feront 

dire venir prendre 

dirai 
diras 
dira 
dirons 
direz 
diront 

viendrai 
viendras 
viendra 
viendrons 
viendrez 
viendront 

prendrai 
prendras 
prendra 
prendrons 
prendrez 
prendront 

https://www.youtube.com/watch?v=HduUEiNDUY8 

savoir 

Je/j’         saurai 
tu            sauras 
il/elle/on  saura 
nous        saurons 
vous        saurez 
ils/elles    sauront 

vouloir 

voudrai 
voudras 
voudra 
voudrons 
voudrez 
voudront 

courir pouvoir 

courrai 
courras 
courra 
courrons 
courrez 
courront 

pourrai 
pourras 
pourra 
pourrons 
pourrez 
pourront 

voir 

verrai 
verras 
verra 
verrons 
verrez 
verront 



1. Vous (vouloir)  ............................ revenir encore demain. 

2. Ils (courir).................................. Le cross de l’école la semaine prochaine. 

3. Tu (savoir)..........................ta leçon lundi pour l’évalua!on. 

4. Elle (dire)............................la vérité devant le juge. 

5. Nous (pouvoir) ............................ bronzer cet été. 

6. Elles (venir).................................... nous voir dans deux jours. 

7. Je (courir)........................................ dimanche ma!n. 

8. Vous (aller) .......................................rendre visite à votre oncle. 

9. Ils  (venir)........................................ chez nous en septembre. 

10. Tu (faire) ......................................tes devoirs en rentrant. 

11. Nous (voir) ................................. bien une fois là-bas. 

Conjugue au futur les verbes entre parenthèses 

Transforme les verbes de ce texte au Futur 

Les filles viennent nous voir demain.  Elles savent comment organiser la fête. Elles nous disent 

........................................................................................................................................................ 

ce que nous prenons. Je sais moi aussi ce que je veux. Tu me dis ton avis aussi? Nous allons au  

.......................................................................................................................................................... 

Supermarché faire les courses et maman peut nous aider. Elle vient toujours nous conseiller. 

.......................................................................................................................................................... 

Nous disons souvent la même chose mais maman fais tant de choses. 

.......................................................................................................................................................... 

Pour s’entrainer à 

la maison 

http://conjugaisonenligne.tableau-noir.net/futurligne03.html 


