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LE FUTUR SIMPLE ET LE FUTUR PROCHE 
 

On utilise le futur simple et le futur proche pour exprimer des actions ou des événements dans 

l’avenir.  

Ex. : Dans deux ans, j’aurai 40 ans. 

Demain, je vais compléter mon rapport d’impôt. 

 
Formation du futur simple : On ajoute à l’infinitif les terminaisons ai, as, a, ons, ez, 
ont pour les verbes régulier du premier et du deuxième groupe. 

Je parler-ai 
Nous finir-ons 

Tu travailler-as 
Vous penser-ez 

Il manger-a 

Ils partir-ont

Pour les verbes irréguliers qui se terminent par –e à l’infinitif, on supprime le –e et on ajoute 

la terminaison du futur simple : 

Ex. : Prendre : je prendr-ai ; écrire : j’écrir-ai ; mettre : je mettr-ai 

Voici quelques verbes irréguliers très utilisés : 

Être 
Je serai  
Tu seras 

Il sera 

Nous serons  

Vous serez 

Ils seront 

Avoir 
J’aurai 
Tu auras  

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

Pouvoir 
Je pourrai 
Tu pourras 

Il pourra 

Nous pourrons 

Vous pourrez 

Ils pourront 

Faire 
Je ferai 
Tu feras 

Il fera 

Nous ferons  

Vous ferez 

Ils feront 

Dire : je dirai 

Courir : je courrai 

Voir : je verrai 

Aller : j’irai 

Recevoir : je recevrai 

Venir : je viendrai 

Savoir : je saurai 

Tenir : je tiendrai 

Devoir : je devrai 

.

 

Formation du futur proche : formé du verbe aller  au présent + un verbe à l’infinitif : 

Aller au présent 
Je vais  

Nous allons  

Tu vas  

Vous allez 

Il va 

Ils vont

Exemple :  

Ce midi, je vais manger au restaurant  

Tu vas boire du vin 

Il va choisir des pâtes. 

Nous allons prendre un dessert 

Vous allez retourner pour 13 h 30 

Ils vont parler du projet.

 

Le futur simple versus le futur proche : 
En général le futur simple est utilisé pour faire des projets ou des prévisions dans l’avenir. 

Ex.  Je répondrai à vos questions la semaine prochaine. 

 Nous suivrons le protocole tel que convenu. 

Tandis que le futur proche, indique un futur plus ou moins immédiat. 

Ex :  Aujourd’hui, je vais travailler ici. 

 Les invités vont arriver à 18 h. 
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Les exercices 
1. Écrire au futur simple. 

 

a. Demain, tu    (aller) au cinéma avec les enfants. 

b. Actuellement, je travaille pour le secteur privé mais plus tard, je     

(travailler) pour le gouvernement du Canada. 

c. En ce moment, il va au travail en auto mais lorsque la grève des autobus    (être) 

terminée, il     (recommencer) à prendre l’autobus. 

d. Maintenant, je fais pas mal de fautes en français mais je sais que dans très peu de temps, 

je     (être) très bon en français. 

e. Les magasins     (être) ouverts la veille de Noël et nous    

(faire) beaucoup d’achats. 

f. Nos amis     (venir) chez nous pour nous aider à décorer la maison. 

g. Ce jour-là, je     (faire) un gros gâteau au chocolat. 

h. Vous     (pouvoir) éteindre l’ordinateur dès que vous    

(avoir) fini votre travail. 

i. Quand tu     (prendre) ta décision je l’    (afficher) sur le site 

web. 

j. J’espère que je     (avoir) bientôt sa réponse et j’espère qu’elle  

   (être) positive. 

k. Ils nous     (aviser) lors de leur départ. 

l. En voyant la photo, il     (se souvenir) de nous. 

m. Je      (s’occuper) de lui aussitôt que possible. 

n. Dans quelques mois, nous     (s’installer) dans notre nouvel 

appartement. 

o. Michael et moi     (commencer) à travailler l’année prochaine. 
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2. Écrire au futur proche. 

a. Elle     (déménager) et je     (envoyer) sa nouvelle 

adresse à ses amis. 

b. Nous     (gagner) du temps si vous nous aidez. 

c. Je     (recevoir) de nouveaux patins pour Noël. 

d. J’espère que vous      (se reconnaître) à la gare. 

e. Ils     (demander) leur mutation dans le Sud. 

f. Tu     (prendre) une aspirine et tu     (se sentir) mieux 

tout de suite. 

g. Vous     (recevoir) de la visite pour Noël et le jour de l’an. 

h. Cette équipe      (gagner) la partie d’ici quelques minutes. 

i. Elles      (se tromper) sûrement si nous ne les aidons pas. 

j. Ma patronne     (arriver) dans 10 minutes 

 

Le corrigé 
1. . a) iras. b) travaillerai. c) sera, recommencera. d) serai. e) seront, feront. f) viendront. g) 

ferai, h) pourrez, aurez. i) prendras, afficherai. j) aurai, sera. k) aviseront. l) se 
souviendra. m) m’occuperai. n) nous installerons. o) commencerons. 

2. a) va déménager, vais envoyer. b) allons gagner. c) vais recevoir. d) allez vous 
reconnaître. e) vont demander. f) vas prendre, vas te sentir. g) allez recevoir. h) va 
gagner. i) vont se tromper. j) va arriver. 

 
 


