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LISTES DES VERBES AU FUTUR SIMPLE 

FUTUR SIMPLE UITGANG:  AI, AS, A, ONS, EZ, ONT 
  
REGELMATIGE WERKWOORDEN IN -ER /-IR  
Manger- Je mangerai, mangeras, mangera, 

mangerons, mangerez, mangeront 
Finir- Je finirai, finiras, finira, finirons, finirez, 

finiront 
VERBES EN -RE  
Apprendr-e J’apprendrai, apprendras, apprendra, 

apprendrons, apprendrez, apprendront 
  
WERKWOORDEN IN -AYER, -OYER, -UYER  
Stam van 1e persoonsvorm Présent  
Nettoyer:  je nettoie Je nettoierai, nettoieras, nettoiera, 

nettoierons, nettoierez, nettoieront 
Uitzondering :  envoyer, renvoyer J’enverrai, enverras, enverra, enverrons, 

enverrez, enverront 
  
WERKWOORDEN IN - E…ER  
Wanneer de laatste medeklinker in de 
Présent verdubbelt of letter van accent 
verandert, in de Futur gebeurt hetzelfde. 
Neem de 1e persoonsvorm om het 
werkwoord in de Futur te zetten. 

 

Appeler: j’appelle J’appellerai, appelleras, appellera, 
appellerons, appellerez, appelleront 

Acheter :  j’achète J’achèterai, achèteras, achètera, 
achèterons, achèterez, achèteront 

Jeter Je jetterai 
Epousseter tt 
Feuilleter tt 
Empaqueter tt 
Interjeter tt 
  
appeler J’appellerai 
Chanceler ll 
Rappeler ll 
  
Geler Je gèlerai 
Congeler è 
Peser è 
Cacheter è 
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WERKWOORDEN IN - É…ER  
Werkwoorden op é…er – de accent aigu 
blijft. 

 

Céder Je céderai, céderas, cédera, céderons, 
céderez, céderont 

Répéter  
Compléter  
Céder  
Accéder…  
  
ONREGELMATIGE WERKWOORDEN  
Venir (devenir…) Je viendrai 
Tenir (retenir…) Je tiendrai 
Mourir Je mourrai 
Courir (recourir) Je courrai 
Cueillir (recueillir – accueillir…) J’accueillerai 
Voir (revoir) Je verrai 
Avoir J’aurai 
Savoir Je saurai 
Pouvoir Je pourrai 
Devoir Je devrai 
Vouloir Je voudrai 
S’asseoir Je m’assiérai 
Recevoir Je recevrai 
valoir Je vaudrai 
Falloir Il faudra 
pleuvoir Il pleuvra 
  
  
Le Futur proche  
Het werkwoord Aller in de Présent + hele 
werkwoord. 

Je vais manger 

 Tu vas travailler 
 Il va finir 
  
Ontkenning: Je ne vais pas manger 
  
Met pers. voornaamwoord Je vais le voir 
 Je vais lui donner une pomme. 
 Je ne vais pas le voir 
 Je ne vais pas lui donner une pomme. 
 Je ne vais pas la lui donner. 
 Tu ne vas pas me la donner. 
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MET BIJWOORDEN Tussen de twee werkwoorden 
bien, mal, beaucoup, peu, trop, assez, 
toujours, souvent, rarement, encore, enfin, 
déjà, certainement, sûrement, peut-être, 
presque, à peine, vraiment, suffisamment 

Je vais bien travailler 

  
 Na het hele werkwoord 
tôt, tard, vite, lentement, facilement, 
difficilement, ici, là-bas, dehors, avant, après 
 

Je vais rentrer tard 

  
FUTUR ANTÉRIEUR  
Het hulpwerkwoord Avoir of Être in de 
Futur simple  + voltooid deelwoord 

J’aurai travaillé 
Je serai rentrée 

  
  
  
  
  
  

 


