
Faire Prendre  Voir dire 

Je ferai Je prendrai Je verrai Je dirai 

Tu feras Tu prendras Tu verras Tu diras 

Il, elle, on fera Il, elle, on prendra Il, elle, on verra Il, elle, on dira 

Nous ferons Nous prendrons Nous verrons Nous dirons 

Vous ferez Vous prendrez Vous verrez Vous direz 

Ils, elles feront Ils, elles prendront Ils, elles verront Ils, elles diront 

Correction 
Le futur des verbes du 2ème et du 3ème groupe (suite) 



Vouloir Pouvoir venir 

Je voudrai Je pourrai Je viendrai 

Tu voudras Tu pourras Tu viendras 

Il, elle, on voudra Il, elle, on pourra Il, elle, on viendra 

Nous voudrons Nous pourrons Nous viendrons 

Vous voudrez Vous pourrez Vous viendrez 

Ils, elles voudront Ils, elles pourront Ils, elles viendront 

Correction 
Le futur des verbes du 2ème et du 3ème groupe (suite) 



Entraine-toi à l’aide de ton cahier de leçons : 
 

Réécris les phrases au futur : 

Je n’ai jamais vu cette ville. 

Ma sœur reprend ses cours d’anglais. 

Vous allez à Paris. 

Tu ne dis rien. 

Les pompiers sont intervenus rapidement. 

Je refais le même trajet. 

 



Réécris le texte au futur : 

Le jour de la rentrée, Paul et Marie partent à 

sept heures. Ils prennent le métro ; ils arrivent 

au lycée une heure plus tard. Ils revoient les 

autres élèves avec plaisir. Marie retrouve sa 

meilleure amie et Paul peut reparler de 

voitures anciennes avec Alex. Tout le monde 

reprend ses habitudes ! 
  



Entraine-toi à l’aide de ton cahier de leçons : 
 

Réécris les phrases au futur : 

Je ne verrai jamais cette ville. 

Ma sœur reprendra ses cours d’anglais. 

Vous irez à Paris. 

Tu ne diras rien. 

Les pompiers interviendront rapidement. 

Je referai le même trajet. 

 



Réécris le texte au futur : 

Le jour de la rentrée, Paul et Marie partiront à 

sept heures. Ils prendront le métro ; ils 

arriveront au lycée une heure plus tard. Ils 

reverront les autres élèves avec plaisir. Marie 

retrouvera sa meilleure amie et Paul pourra 

reparler de voitures anciennes avec Alex. Tout 

le monde reprendra ses habitudes ! 
  


