
Le futur de l'indicatif :  
les verbes du troisième groupe 

 
 
 

Les verbes fondamentaux 
 

 
 
 
 
 
 

Les verbes en -dre 
 

 

Etre 
 

je serai 
tu seras 

il/elle/on sera 
nous serons 
vous serez 

ils/elles seront

Avoir 
 

j'aurai 
tu auras 

il/elle/on aura 
nous aurons 
vous aurez 

ils/elles auront

All er 
 

j'irai 
tu iras 

il/elle/on ira 
nous irons 
vous irez 

ils/elles iront

Tendre 
 

je tendrai 
tu tendras 

il/elle/on tendra 
nous tendrons 
vous tendrez 

ils/elles tendront

Atteindre 
 

j'atteindrai 
tu atteindras 

il/elle/on atteindra 
nous atteindrons 
vous atteindrez 

ils/elles atteindront

Résoudre 
 

je résoudrai 
tu résoudras 

il/elle/on résoudra 
nous résoudrons 
vous résoudrez 

ils/elles résoudront



 
Les verbes en -tre 

 

 
 
 

Les verbes en -ir, -ire et -re 
 

 

Mettre 
 

je mettr ai 
tu mettr as 

il/elle/on mettr a 
nous mettr ons 
vous mettr ez 

ils/elles mettr ont

Paraître  
 

je paraîtr ai 
tu paraîtr as 

il/elle/on paraîtr ra 
nous paraîtr ons 
vous paraîtr ez 

ils/elles paraîtr ont

Mentir 
 

je mentirai 
tu mentiras 

il/elle/on mentira 
nous mentirons 
vous mentirez 

ils/elles mentiront

Lire 
 

je lirai 
tu liras 

il/elle/on lira 
nous lirons 
vous lirez 

ils/elles liront

Rompre 
 

je romprai 
tu rompras 

il/elle/on rompra 
nous romprons 
vous romprez 

ils/elles rompront

Venir 
 

je viendrai 
tu viendras 

il/elle/on viendra 
nous viendrons 
vous viendrez 

ils/elles viendront

Courir 
 

je courrai 
tu courras 

il/elle/on courra 
nous courrons 
vous courrez 

ils/elles courront

Cueillir 
 

je cueillerai 
tu cueilleras 

il/elle/on cueillera 
nous cueillerons 
vous cueillerez 

ils/elles cueilleront



 
 
 

Les principaux verbes irréguliers 
      

 

  

Faire 
 

je ferai 
tu feras 

il/elle/on fera 
nous ferons 
vous ferez 

  ils/elles feront

Vivre 
 

je vivrai 
tu vivras 

il/elle/on vivra 
nous vivrons 
vous vivrez 

ils/elles vivront

Voir 
 

je verrai 
tu verras 

il/elle/on verra 
nous verrons 
vous verrez 

ils/elles verront

Recevoir 
 

je recevrai 
tu recevras 

il/elle/on recevra 
nous recevrons 
vous recevrez 

ils/elles recevront

Savoir 
 

je saurai 
tu sauras 

il/elle/on saura 
nous saurons 
vous saurez 

ils/elles sauront

Boire 
 

je boirai 
tu boiras 

il/elle/on boira 
nous boirons 
vous boirez 

ils/elles boiront

Vouloir 
 

je voudrai 
tu voudras 

il/elle/on voudra 
nous voudrons 
vous voudrez 

ils/elles voudront

Pouvoir 
 

je pourr ai 
tu pourr as 

il/elle/on pourr a 
nous pourr ons 
vous pourr ez 

ils/elles pourr ont


