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Niveau/classe : 6ème 

Compétence 4 : Traiter des situations relatives à l’utilisation correctes des outils grammaticaux divers 

Activité : Grammaire 

LEÇON 3 : Le verbe 

 

Séance 3 : Le Futur simple de l’indicatif : formation, valeurs et emploi 

Exemple : Je pensais souvent : « Lorsque je serai grand, je bâtirai la maison de mes rêve » 

I- Les Valeurs d’Emploi du futur simple de l’Indicatif. 

On utilise le futur simple de l’indicatif pour indiquer : 

- Une action qui se fera dans l’avenir par rapport au moment où l’on parle : dans un moment, 

demain, plus tard. 

Exemple : Aujourd’hui, nous sommes en classe, demain nous resterons à la maison. 

- Le futur peut aussi avoir la valeur de l’impératif 

Exemple : Vous finirez cet exercice avant de sortir. 

- Le futur exprime une action qui dépend d’une autre action. 

Exemple : En cas d’échec, il reprendra son année 

- Un action qui va se dérouler dans un court instant à l’aide du verbe aller au présent de 

l’indicatif : c’est le futur proche. 

Exemple : Je vais essayer coûte que coûte de garder mon sang froid. 

 

II- Conjugaison des verbes du 1er et 2ème groupe au futur simple de l’indicatif 

 

Pour conjuguer un verbe du premier et du deuxième  groupe au présent de l’indicatif, on garde 

l’infinitif du verbe et on ajoute les terminaisons suivantes : ai, as, a, ons, ez, ont 

Exemple : Chanter/ Bâtir. 

 

 

Définition 

Le futur simple de l’indicatif exprime d’une manière générale  les actions qui portent sur l’avenir par 

rapport au moment où l’on parle. 

 

- L’achevé (passé composé) et l’inachevé (imparfait) 

Exemple : 

 

N.B : Le passé composé remplace le passé simple dans le récit et exprime les mouvements et faits des 

personnages à l’aide des verbes d’action. 


