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LE FUTUR SIMPLE : Il indique une action qui se fera dans l'avenir par rapport au moment où
l'on parle : dans  un moment, demain, plus tard....

Il peut prendre la valeur du présent pour atténuer le ton de certains propos ou marquer la
politesse :

Je vous avouerai que cette leçon n’est pas très facile.
Le futur peut aussi avoir la valeur de l'impératif :

Nous avouerons que le futur est difficile à conjuguer.
Le futur proche s'exprime à l'aide du verbe aller au présent de l'indicatif suivi de l'infinitif.

Je vais essayer de démarrer cette voiture.

Quelques verbes :

Couper

Je couperai
Tu couperas
Il coupera
Nous couperons
Vous couperez
Ils couperont

Plier

Je plierai
Tu plieras
Il pliera
Nous plierons
Vous plierez
Ils plieront

Remplir

Je remplirai
Tu rempliras
Il remplira
Nous remplirons
Vous remplirez
Ils rempliront

Tendre

Je tendrai
Tu tendras
Il tendra
Nous tendrons
Vous tendrez
Ils tendront

Rappeler

Je rappellerai
Tu rappelleras
Il rappellera
Nous rappellerons
Vous rappellerez
Ils rappelleront

Jeter

Je jetterai
Tu jetteras
Il jettera
Nous jetterons
Vous jetterez
Ils jetteront

Acheter

J'achèterai
Tu achèteras
Il achètera
Nous achèterons
Vous achèterez
Ils achèteront

Employer

J'emploierai
Tu emploieras
Il emploiera
Nous emploierons
Vous emploierez
Ils emploieront

Courir

Je courrai
Tu courras
Il courra
Nous courrons
Vous courrez
Ils courront

Mourir

Je mourrai
Tu mourras
Il mourra
Nous mourrons
Vous mourrez
Ils mourront

Acquérir

J'acquerrai
Tu acquerras
Il acquerra
Nous acquerrons
Vous acquerrez
Ils acquerront

Aller

J'irai
Tu iras
Il ira
Nous irons
Vous irez
Ils iront

Asseoir

J'assiérai
Tu assiéras
Il assiéra
Nous  assiérons
Vous assiérez
Ils assiéront

ou

J'assoirai
Tu assoiras
Il assoira
Nous assoirons
Vous assoirez
Ils assoiront

Faire

Je ferai
Tu feras
Il fera
Nous ferons
Vous ferez
Ils feront

Voir

Je verrai
Tu verras
Il verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils verront

Vouloir

Je voudrai
Tu voudras
Il voudra
Nous voudrons
Vous voudrez
Ils voudront

Savoir

Je saurai
Tu sauras
Il saura
Nous saurons
Vous saurez
Ils sauront

Tenir

Je tiendrai
Tu tiendras
Il tiendra
Nous tiendrons
Vous tiendrez
Ils tiendront

Envoyer

J'enverrai
Tu enverras
Il enverra
Nous enverrons
Vous enverrez
Ils enverront

FUTUR ANTERIEUR : il exprime une action future qui sera passée avant une autre action
future. Il est formé du futur simple de l'auxiliaire et du participe passé du verbe conjugué.

Je serai venu, tu seras venu, il sera venu, nous serons venus, vous serez venus, ils seront venus.


