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FUTUR SIMPLE 
 

j'écouterai 

tu écouteras 

il/elle écoutera  

nous écouterons 

vous écouterez 

ils/elles écouteront 

 

parler   parler+.........     

finir  finir+.........   

vendre  vendr+....... 

   

LE FUTUR : les irrégularités des verbes en –er 

 
verbes en –ETER     (-è- / -tt-) verbes en –ELER    (-è- / -ll-) 

 

ACHETER 

j'achèterai 

tu achèteras 

il/elle achètera 

nous achèterons 

vous achèterez 

ils/elles achèteront 

 

JETER 

je jetterai 

tu jetteras 

il/elle jettera 

nous jetterons 

vous jetterez 

ils/elles jetteront 
 

 

PELER 

je pèlerai 

tu pèleras 

il pèlera 

nous pèlerons 

vous pèlerez 

ils pèleront 

 

APPELER 

j'appellerai 

tu appelleras 

il appellera 

nous appellerons 

vous appellerez 

ils appelleront 
 

verbes en –E...ER    (-è-)      ... = consonne ≠ t ≠ l    

 

PESER                                                               SE PROMENER 

je pèserai                                                             je me promènerai 

tu pèseras                                                           tu te promèneras 

il pèsera                                                               il/elle se promènera 

nous pèserons                                                    nous nous promènerons 

vous pèserez                                                       vous vous promènerez 

ils pèseront                                                         ils/elles se promènerons 
 

verbes en –YER    (-y-  -i-)  verbes en –AYER    (-y-  -i- / -y-)  
 

S’ENNUYER 

je m’ennuierai 

tu t’ennuieras 

il/elle s’ennuiera 

nous nous ennuierons 

vous vous ennuierez 

ils/elles s’ennuieront 

 

PAYER 

je paierai                    je payerai 

tu paieras                   tu payeras 

il/elle paiera              il/elle payera 

nous paierons            nous payerons 

vous paierez               vous payerez 

ils paieront                 ils/elles 

payeront 
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Les verbes irréguliers 

 

ALLER - j’irai   ils ............................  

AVOIR- j’aurai   il .............................   

DEVOIR - je devrai  elle ..........................  

COURIR – je courrai  elles ........................ 

ENVOYER –  j’enverrai vous ........................ 

ÊTRE - je serai   nous ........................   

FAIRE - je ferai   tu .............................  

POUVOIR - je pourrai  vous ........................  

RECEVOIR – je recevrai tu ............................. 

SAVOIR - je saurai  elles ........................  

TENIR – je tiendrai  on ............................  

VENIR - je viendrai  tu .............................  

VOIR - je verrai  nous ........................  

VOULOIR - je voudrai  il ..............................  

MOURIR - je mourrai  ils .............................  

FALLOIR – il faudra        

PLEUVOIR – il pleuvra   

 
 
Complétez les phrases avec les verbes au futur simple. 
 

1. La prochaine fois, je (mettre ) ................................................. moins de sucre dans la pâte. 

2. Demain, je ne (se lever) ....................................... qu’à midi ! 

3. Ils vous (envoyer ) ............................................ un mail demain. 

4. Nous (étudier) ....................................... votre projet dès que possible. 

5. Je (payer) ...............................................à la livraison. 

6. Tu (jeter) ............................... tout si ce n’est pas bon ! 

7. Vous (venir)  ................................................. la semaine prochaine ? 

8. Je ne sais pas si je (pouvoir ) ............................................ me libérer. 

9. Je vous promets : vous ne (s’ennuyer) ...................................... pas. 

10. Le week-end prochain, nous (courir) ................................................ dans le parc. 

11. J’espère que le train (partir) ............................................................. à l’heure.  

12. Il (fêter) ................................................................ son anniversaire mardi prochain. 

13. Nous (faire) .............................................................. une pause dans deux heures. 

14. Je (ne pas aller) .................................................................. à Strasbourg. Je préfère rester ici.  

15. J’espère que ma fille (être) …………………………….………. heureuse avec son mari. 
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I Quel(s) sport(s) conseillez-vous à ces personnes et pourquoi ? 

 

1. Julien adore les jeux d’équipe. 

2. Justine aimerait faire du sport avec son mari. 

3. Joëlle aime beaucoup la nature. 

4. Jules aime les défis. 

5. Julie aime bien faire du sport et du tourisme en même temps. 

 

II  Parlez de votre relation avec le sport.  

 

Quels sports pratiquez-vous ? Pourquoi ? À quelle fréquence ?  

Considérez-vous que vous êtes sportif(-ive) ? 

 

III  Écrivez un texte publicitaire pour expliquer les bienfaits d’un sport 

 

 

IV Complétez librement les phrases. 

 

1. Comme j’aime beaucoup l’eau......................................................................................... 

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

2. Comme je fais régulièrement du sport... .................................................................... 

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

3. Elle s’est cassé la jambe. C’est pour ça que.. ................................................................ 

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

4. Mon mari est un skieur confirmé. C’est pour ça que... ................................................. 

..................................................................................................................................................... 
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Belles belles belles par Claude François 
 
Un jour mon père me dit fiston 
J' te vois sortir le soir 

A ton âge il y a des choses 

Qu'un garçon doit savoir 

Les filles tu sais méfie-toi 
C'est pas c' que tu crois 

 

Elles sont toutes 
Belles belles belles comme le jour 

Belles belles belles comme l'amour 

 
Elles te ________________ fou de joie 

Fou de douleur mais crois moi 

Mais plus fou d'elles de jour en jour 

Puis des filles de plus en plus 
Tu vas en rencontrer 

Peut-être même qu'un soir 

Tu __________________ de rentrer 
Plus t'en _________________, plus t'en ________________ 

Et plus tu __________________ 

Dans ces moments, tu te ___________________ 

Que ton vieux père disait 
 

Elles sont toutes 

Belles belles belles comme le jour 
Belles belles belles comme l'amour 

 

Elles te _________________ fou de joie 
Fou de douleur mais crois moi 

Plus fou d'elles d'elles d'elles de jour en jour 

Un jour enfin tu la _____________________ 

Tu n' peux pas te tromper 
Tu _________________ lui dire je t'aime 

Mais tu n' _________________ plus parler 

En un clin d'œil vous s' rez unis 
Pour le pire et le meilleur 

Mais tu ___________________ là, le vrai bonheur 

Aux yeux de ton cœur 
 

Elle ____________________ 

Belle belle belle comme le jour 

Belle belle belle comme l'amour 
 

Comme j'ai dit à ta maman 

Tu lui _________________ en l'embrassant 
Tu es, belle belle belle comme le jour 

Belle belle belle comme l'amour 

Belle belle belle comme le jour 
 


