L’INDICATIF FUTUR : el futuro simple
LES FUTURS REGULIERS
 Le futur se forme avec l’infinitif et le présent du verbe haber, comme il se forme, en français,
avec l’infinitif et le présent du verbe “avoir”.
Cantar + (h)e → cantaré
Chanter + (j’)ai → je chanterai
 Donc, pour les trois groupes de verbes, le futur régulier se forme à partir de l’infinitif tout
entier auquel on ajoute –é, -ás, -á, -emos, -éis, án accentués, puis les terminaisons propres à
chaque personne.
CANTAR
COMER
VIVIR
cantaré
comeré
viviré
cantarás
comerás
vivirás
cantará
comerá
vivirá
cantaremos comeremos viviremos
cantaréis
comeréis
viviréis
cantarán
comerán
vivirán
 Tous les verbes en –ar ont un futur régulier.

LES FUTURS IRREGULIERS
 Les futurs irréguliers ont une terminaison régulière mais ils ne sont pas formés à partir de
l’infinitif tout entier. Ils sont classés suivant les modifications de l’infinitif.

o Il manque le e de la terminaison de l’infinitif.
Caber : cabré, cabrás, cabrá cabremos, cabréis, cabrán
Haber : habré, habrás, habrá, habremos, habréis, habrán
Saber : sabré, sabrás, sabrá, sabremos, sabréis, sabrán
Poder : podré, podrás, podrá, podremos, podréis, podrán
Querer : querré, querrás, querrá, querremos, querréis, querrán

o

Il manque le c du radical et le e ou le i de la terminaison de l’infinitif.
Hacer : haré, harás, hará, haremos, haréis, harán
Decir : diré, dirás, dirá, diremos, diréis, dirán

o

Un d remplace le e ou le i de la terminaison de l’infinitif.
Poner : pondré, pondrás, pondrá, pondremos, pondréis, pondrán
Tener : tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán
Venir : vendré, vendrás, vendrá, vendremos, vendréis, vendrán
Salir : saldré, saldrás, saldrá, saldremos, saldréis, saldrán
Valer : valdré, valdrás, valdrá, valdremos, valdréis, valdrán

 Leurs composés suivent la même irrégularité : imponer → impondré, impondrás …
Detener → detendré, detendrás …
 Bendecir, maldecir, contradecir, predecir son réguliers (maldeciré, bendeciremos).
 Il n’y a pas de diphtongue au futur puisque l’accent est toujours placé sur la terminaison.
 Le futur sert à annoncer un fait à venir et une supposition.
 Lorsque j’envisage l’avenir en utilisant dans la principale le futur, le verbe de la subordonnée
est au subjonctif présent.


Ej. : El chico volverá a casa cuando la clase de gimnasia termine.

