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Quand tu auras fini de travaille , Tu pourras sortir. 

Il se marieront le é' février prochaine. 

Bientôt tu seras grand. 

Le future exprime un fait dans un avenir plus ou moins proche par rapport au 

présent      . 

Le future antérieur exprime l'antériorité par rapport au futur               .              

Pour former le future simple on ajoute à l'infinitif du verbe  les terminassions 

suivantes: 

Je   ai 

Tu  as 

Il/elle  a 

Nous   ons 

Vous    ez 

Ils/elles   ont 

Pour former le futur antérieure on utilise l'auxiliaire être ou avoir conjugué au 

futur simple + le participe passé du verbe. 

V. voir V. pouvoir V. faire V. aller V. avoir v. être Les 
pronoms 
sujet 

verrai pourrai ferai irai aurai serai Je  

verras pourras feras iras auras seras Tu  

verra pourra fera ira aura sera Il/elle 

verrons pourrons ferons irons auront serons Nous  

verrez pourrez ferez irez aurez serez Vous  

verront pourront feront iront auront seront Ils/elles 

  1-Compléter avec les verbes au futur simple: 



La futur danseuse: Je…………. (quitter) ma famille à 12 ans ,  entrerai (entrer) à 

l'école de l'opéra, Je ……………. (s'entrainer) tous les jours et ……………….( devenir)  

une danseuse étoile 

La voyante : vous: …………..(recevoir) une lettre importante , 

……………….(rencontrer) l'homme de votre vie et …………….(gagner) beaucoup 

d'argent . 

Le père en colère: 

Tu ne ……………(être) un bon élève , n'…………..pas (avoir) un bon diplôme ,et ne 

……………(trouver) pas de métier . 

2-mettre les verbes entre parenthèses au futur antérieur : 

1-Quand vous (planter) ……………ces fleures , vous les arroserez tous les jours  . 

2-Dès que tu …………..cet article, passe moi le journal. 

3-Les travaux pourront commencer après que l'architecte (modifier) …………….ses 

plans. 

4-Lorsqu'il (terminer) …………..son roman , ce jeune écrivain le proposera à 

plusieurs maisons   d'édition. 

5-Une fois qu'on …………..(vider) la piscine , on pourra la nettoyer . 

6-Pendant  ce semestre, nous ………………..;(étudier) les principaux verbes 

irréguliers.  

 

    

 

 


