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Au futur simple tous les verbes prennent les mêmes terminaisons.
-ai -as -a -ons -ez -ont. Toujours précédées de la lettre « r ».
Voir au futur
Je verrai
Tu verras
Il verra
Nous verrons
Vous verrez
Ils verront
Pouvoir au futur
Je pourrai
Tu pourras
Il pourra
Nous pourrons
Vous pourrez
Ils pourront
Rendre au futur
Je rendrai
Tu rendras
Il rendra
Nous rendrons
Vous rendrez
Ils rendront

Les verbes pronominaux au présent et au passé composé
Au présent les verbes pronominaux se conjuguent avec un pronom
personnel réfléchi qui désigne la même personne ou la même chose que le
sujet.
Se promener au présent
Je me promène
Tu te promènes
Il se promène
Nous nous promenons
Vous vous promenez
Ils se promènent

Au passé composé les pronominaux se conjuguent avec l’auxiliaire être
et s’accordent en genre et en nombre avec le sujet.
Se laver au passer composé
Je me suis lavé(e)
Tu t’es lavé(e)
Il s’est lavé(e)
Nous nous sommes lavé(e)s
Vous vous êtes lavé(e)s
Ils se sont lavé(e)s

Le présent des verbes en -cer, -ger, -eter, -eler
* Les verbes en « cer » prennent une cédille à la première personne du pluriel.
Placer au présent
Je place
Tu places
Il place
Nous plaçons
Vous placez
Ils placent
* Les verbes en « ger » prennent un « e » à la première personne du pluriel.
Manger au présent
Je mange
Tu manges
Il mange
Nous mangeons
Vous mangez
Ils mangent
* Les verbes en « eter » et en « eler » doublent la consonne « l » et « t »
Devant un « e » muet.
Appeler au présent
J’appelle
Tu appelles
Il appelle
Nous appelons
Vous appelez
Ils appellent

Jeter au présent
je jette
tu jettes
il jette
nous jetons
vous jetez
ils jettent

