Le futur
Les terminaisons du futur simple de l’indicatif sont régulières et elles sont les mêmes pour les trois groupes :

Personne
Je
Tu
Il, elle, on
Nous
Vous
Ils, elles

Terminaison
-(r)ai
-(r)as
-(r)a
-(r)ons
-(r)ez
-(r)ont

Être
Je serai
Tu seras
Il sera
Nous serons
Vous serez
Ils seront

Avoir
J’aurai
Tu auras
Elle aura
Nous aurons
Vous aurez
Elles auront

Pour les verbes du premier groupe, il sufﬁt de prendre l’inﬁnitif et de rajouter les terminaisons. N’oubliez pas le -e-, qui ne se
prononce pas à l’oral : crier  je crierai
Attention :
 Les verbes en –yer changent leur –y– en –i– devant le –e– muet.
payer  je paierai
se noyer  je me noierai
appuyer  j’appuierai
 Les verbes qui ont un e sans accent à l’avant-dernière syllabe de l’inﬁnitif prennent un accent grave sur ce e au futur :
se promener  je me promènerai
Mais les verbes qui ont un é accent aigu sur l’avant-dernière syllabe de l’inﬁnitif le gardent aigu au futur, malgré la
prononciation. Digérer  je digérerai
 Envoyer est irrégulier  j’enverrai
Pour le troisième groupe, si l’inﬁnitif du verbe se termine par –e, supprimez-le.
Battre  je battrai
Il y a beaucoup de verbes irréguliers au troisième groupe :
 Presque tous les verbes en -oir :
voir  je verrai, revoir  je reverrai, entrevoir  j’entreverrai
(attention à pourvoir  je pourvoirai, prévoir  je prévoirai)
recevoir  je recevrai
devoir  je devrai
savoir  je saurai (à ne pas confondre avec être  je serai)
vouloir  je voudrai
valoir  je vaudrai
s’asseoir  je m’assiérai ou je m’assoirai
 Courir, mourir, acquérir (et les autres verbes en –quérir) prennent deux r au futur : je courrai, je mourrai, j’acquerrai.
 Autres verbes irréguliers : aller  j’irai, venir  je viendrai, cueillir  je cueillerai, faire  je ferai, tenir  je tiendrai.

Le futur antérieur
Le futur antérieur est composé de l’auxiliaire avoir ou être conjugué au futur simple, suivi du participe passé du verbe.
Lire  j’aurai lu
Revenir  vous serez revenu(e)s
Il faut, comme d’habitude avec les temps composés, faire attention à l’accord du participe passé s’il y a l’auxiliaire être.

