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Le futur de l’indicatif  
verbes du 3

ème
 groupe, être et avoir 

 

 Je relie. 

Nous     ferai mon possible.  Tu   ira à Londres. 

Vous   pourra revenir.  Elle   verrez  la mer. 

Je   verrons ma sœur.  Vous   iras à Rome. 

Il   direz la vérité.  Ils   croirons Jérôme. 

Tu   feront le ménage.  Nous    saura la vérité. 

Les garçons   vivra ensemble.  On    pourront partir. 

On    prendras ton temps.  Je    viendrai seul. 
 

 

Nous     serai en retard  Tu   aurez faim. 

Vous   seras le loup.  Elle   auras raison. 

Je   serons à la cantine.  Vous   aura un vélo. 

Il   serez ridicules.  Ils   auront tort. 

Tu   sera  en avance.  Nous    aura très peur. 

Elise   seront chez eux.  J’   aurons froid. 

Pierre et Jean   sera la plus jolie.  On   aurai raison. 
 
 

 Je conjugue les verbes au futur 

 faire  attention aller  à la patinoire 

Tu   

Nous   

Elle   

Je ou j’    

Lucie et Marine    

Vous   
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 Je conjugue les verbes au futur 

 faire  attention aller  à la patinoire 

Tu feras attention. iras à la patinoire. 

Nous ferons attention. irons à la patinoire. 

Elle fera attention. ira à la patinoire. 

Je ou j’  ferai attention. irai à la patinoire. 

Lucie et Marine  feront attention. iront à la patinoire. 

Vous ferez attention. irez à la patinoire. 
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Le passé composé   
verbes du 3

ème
 groupe  

 Je relie puis je recherche l’infinitif du verbe et le participe passé. 

    infinitif participe passé 

Nous     est venue venir venu 

Vous   a  lu   

Elle   avons bu   

Il   êtes allés   

Tu   ont perdu   

Les garçons   est venue   

Ambre    as écrit   
 

Nous     ai perdu.   

Vous   sont parties   

J’   sommes venus   

Il   êtes partis   

Elles   a plu ce matin   

Le chien   a mordu le chat   

Jeanne et Luc   ont souffert   
 

Tu   est née   

Elle   avez pris   

Vous   as peint   

Ils   avons conduit   

Nous    a ri   

On    ont cousu   

J’    ai reçu   
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 Je relie puis je recherche l’infinitif du verbe et le participe passé. 

    infinitif participe passé 

Nous     est venue venir venu 

Vous   a  lu lire lu 

Elle   avons bu boire bu 

Il   êtes allés aller allé 

Tu   ont perdu perdre perdu 

Les garçons   est venue venir venu 

Ambre    as écrit écrire écrit 
 

Nous     ai perdu. perdre perdu 

Vous   sont parties partir parti 

J’   sommes venus venir venu 

Il   êtes partis partir parti 

Elles   a plu ce matin pleuvoir plu 

Le chien   a mordu le chat mordre mordu 

Jeanne et Léa   ont souffert souffrir souffert 
 
 

Tu   est née naître né 

Elle   avez pris prendre pris 

Vous   as peint peindre peint 

Ils   avons conduit conduire conduit 

Nous    a ri rire ri 

On    ont cousu. coudre cousu 

J’    ai reçu. recevoir reçu 
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Le futur antérieur  
avec l’auxiliaire avoir 

 
Le futur antérieur est un temps composé formé de l’auxiliaire avoir ou être au futur et du 
participe passé du temps conjugué. 

Je relie. 
 

 

J’     aura mangé  Jean   aurez vu 

Nous        auras perdu  Tu    aura nettoyé 

Il   aurai gagné  Vous   auras balayé 

Tu     auront parlé  Lise     aurons rangé  

Vous    aurons entendu  Nous    auront prévu  

Ils    aura fini   J’   aura chanté 

On      aurez maigri  Elles     aurai dormi 

 Je conjugue les verbes dans la phrase : « Quand … finir le ménage, … partir à la plage. »  

       (finir au futur antérieur et partir au futur simple) 

Elles Quand elles auront fini le ménage, elles partiront à la plage. 

Tu   

Arnaud  

Nous   

J’ ou je  

Vous   

On   
 

 Je cherche l’infinitif et le temps des verbes. 
 

 infinitif temps   infinitif temps 

J’avais perdu    Nous dansions   

Il aura mangé    Je serai   

Tu es parti    Il vient   
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       (finir au futur antérieur et partir au futur simple) 

Elles Quand elles auront fini le ménage, elles partiront à la plage. 

Tu  Quand tu auras fini le ménage, tu partiras à la plage. 

Arnaud Quand Arnaud aura fini le ménage, il partira à la plage. 

Nous  Quand nous aurons fini le ménage, nous partirons à la plage. 

J’ ou je ménage, je partirai à la plage. 

Vous  Quand vous aurez fini le ménage, vous partirez à la plage. 

On  Quand on aura fini le ménage, on partira à la plage. 
 

 Je cherche l’infinitif et le temps des verbes. 
 

 infinitif temps   infinitif temps 

J’avais perdu perdre plus-que-parfait  Nous dansions danser imparfait 

Il aura mangé manger futur antérieur  Je serai être futur 

Tu es parti partir passé composé  Il vient venir présent 
 
 
 


