
LE FUTUR SIMPLE ET LE FUTUR 
ANTÉRIEUR 



Futur Proche 

 Aller  au présent  + infinitif 

Nous allons en discuter bientôt 

Jules va faire ses études aux États-Unis 

Que va-t-on manger ce soir? 

Vous allez-vous coucher à neuf heures, n’est-ce-
pas? 

Mon secret, je ne vais pas te le dire 



Formation du futur simple 

 Infinitif du verbe + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

 Pour les infinitifs en –re, on supprime le –e. 

J’aimerai   Je finirai       Je vendrai 

Tu aimeras  Tu finiras  Tu vendras 

Il/elle aimera Il/elle finira  Il/elle vendra 

Nous aimerons Nous finirons      Nous vendrons 

Vous aimerez Vous finirez         Vous vendrez 

Ils/elles aimeront     Ils.. finiront      Ils vendront  



Verbes irréguliers au futur 

 Être   Je serai  Avoir   J’aurai 

 Aller   J’irai            Venir    Je viendrai 

 Faire Je ferai  Cueillir  Je cueillerai 

 Devoir  Je devrai Pouvoir  Je pourrai 

 Savoir Je saurai Valoir     Je vaudrai 

 Courir  Je courrai          Envoyer  J’enverrai 

 Tenir   Je tiendrai Mourir  Je mourrai 

 S’asseoir  Je m’assiérai ou je m’assoirai 

 



Attention! 

 On emploie le futur dans la proposition 
subordonnée quand le verbe de la proposition 
principale est au futur et quand les deux 
actions sont parallèles 

 Quand je serai grand, je serai marin 

Nous discuterons de tout cela quand tu viendras 
me voir 

Je cacherai ces cadeaux  à un endroit où les 
enfants ne les trouveront pas 



Système conditionnel avec le 
futur 

 

 Verbe de la proposition principale  au futur  ou  à 
l’impératif 

 Verbe de la proposition subordonnée au présent 

Exemples: 

Si tu veux être prévoyante , tu achèteras ton billet à 
l’avance 

Si tu veux être prévoyante, achète ton billet à 
l’avance 



Formation du futur antérieur 

 Avec le futur de  l’auxiliaire avoir ou être + 
participe passé 

 Même règles  d ‘emploi de l’auxiliaire et d’accord 
du participe passé qu’au passé-composé 

J’aurai aimé, j’aurai fini. J’aurai vendu 

Je serai devenu(e), je serai parti(e) 

Ils auront aimé, ils auront fini, ils auront vendu,  

ils seront devenus, ils seront partis 

Ils se seront regardés, Ils se seront téléphoné 

 



Emploi du futur antérieur 

 Après les conjonctions de temps et le 
pronoms relatifs si l’action exprimée par le 
verbe est terminée avant celle du verbe de la 
proposition principale qui est au futur 

Quand nous aurons appris ces nouvelles 
chansons, nous pourrons donner un concert 

Les étudiants qui auront fini leur travail pourront 
partir de bonne heure 


