
Le francais a deux temps pour exprimer des faits a venir: Ie futur (simple) et le
futur anterieur, De plus, il existe une forme du futur qu'on trouve surtout a
I'oral: le futur proche.

A. Futur simple
C'est un temps simple, done exprime avec un mot.

I. Formes
a. Verbes reguliers. A l'infinitif du verbe, on ajoute les terminaisons du

present du uerbe avoir. Voici le futur des deux groupes de verbes
reguliers.

terminaisons
du verbe avoir
au present., .pu ---7
tu as ---7
il a ---7
nous avons ---7
vousavez ---7
ils ont ---7

aimer finir
.) . .
J aimerar je finirai

tu finirastu aimeras
il, elle, on aimera
nous aimerons
vous airnerez
ils, elles, aimeront

il, elle, on finira
nous finirons
vous finirez
ils, elles, finiront

REMARQUES

- Comme il se forme sur l'infinitif la lettre caracteristique du futur
est le r. On la trouve immediatement avant fa terminaison du fotur



~ Chapitre /7

de tous les verbes, n!guliers et irreguliers, a to utes les personnes.
Elle n'est pas presente dans les autres temps de l'indicatif

Ex. finir : je finis, je finissais, j'ai fini, etc.

mais: je finirai

preparer : je prepare, je preparais, j'ai prepare, etc.

mats: Je preparerai

- La terrninaison ai de la premiere personne du singulier (je) du
futur se prononce [e] et Ia terminaison ais du conditionnel present
se prononce Iel. Prononcez:
j'aimerai, j'aimerais; je finirai, je finirais, etc.

- Dans les verbes en -ier, -uer, -eer, -ouer, seuls i, u, e, ou
s'entendent; prononcez-Ies clairement. Le e de la terrninaison du
futur est maintenant rnuet dans la syllabe.

Ex. remercier: je remerciel rai creer : je creel rai
continuer: je continue/rai avouer: j'avoue/rai

- A cause de sa formation a partir de l'infinitif, Ie verbe hair prend
un trerna a toutes Ies personnes du futuro

Ex. je hauai
tu hairas
il, elle, on haira

nous hairons
vous hairez
ils, elles hairont

Application immediate

Ecrivez et prononcez le furur des verbes suivants a la personne indiquee.
1. obeir, nous
2. polir, vous

3. aimer; ils

4. rencontrer; tu

5. erudier: il
6.louer; je

reponses p. 256
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CHANGEMENTS ORTHOGRAPHIQUES DE CERTAINS VERBES
EN -ER
Les changements effecrues au present de l'indicatif (voir chapitre 12,
p. 183 et 184) se retrouvent a routes les personnes du furur de ces
verbes. Notez que la conjugaison du verbe ceder et de ses derives
suivent la merne conjugaison que les autres verbes en -er, suite aux
rectifications orthographiques. Appeler et jeter font toujours
exceptIon.

Ex. lever appeler jeter
je leverai j'appellerai je jetterai
tu leveras tu appelleras ru jetteras
il, die, on levera il, elle, on appellera il, die, on jettera
nous leverons nous appellerons nous jetterons
VOllS leverez vous appellerez vous jetterez
ils, elles leveront ils, elles appelleront ils, elles jetteront

acheter peler ceder
j' acheterai je pelerai je cederai
tu ache teras ru peleras tu cederas
il, elle, on achetera il, elle, on pelera il, elle, on cedera
nous acheterons nous pelerons nous cederons
vous acheterez vous pelerez vous cederez
ils, elles acheteront ils, elles peleront ils, elles cederont

payer nettoyer essuyer
je paierai je nettoierai .,

) essurerai
ru paieras ru nettoieras tu essuieras
il, elle, on paiera il, elle, on nettoiera il, elle, on essuiera
nous paierons nous nettoierons nous essuierons
vous paIerez nous nertoierez vous essuierez
ils, elles paieront ils, elles nerroieront ils, dies essuieront

Application immediate

Ecrivez Ie futur des verbes suivants a Ia personne indiquee.
1. jeter, je 4. se promener; nous
2. employer; on 5. rappeler: je
3. mener; elle 6. ennuyer; tu

reponses p. 256

NEL



------e Chapitre 17

b. Verbes irreguliers, Certains verbes du 3c groupe (normalement
irreguliers) forment leur furur regulierement, par exemple:

- les verbes irreguliers en -re (excepte etre et faire) perdent Ie e final
avant de prendre la terminaison du futuro

Ex. boire ~ je boirai; naitre ~ je naitrai; ecrire ~ j' ecrirai

- et quelques verbes du 3C groupe en -ir.

Ex. ouvrir ~ j'ouvrirai: fuir ~ je fuirai

D'autres onr un radical irregulier qu'il faut savoir par cceur, Les
terminaisons sonr toujours celles du present du uerbe avoir.

Futur irregulier de verbes courants
aller ~ j'irai mourir ~ je mourrai
avoir ~ j' aurai pleuvoir ~ 11 pleuvra
courir ~ je courrai pouvoir ~ je pourrai
cueillir ~ je cueillerai recevoir ~ je recevrai
devoir ~ je devrai s'assoir ~ je rn'assierai
envoyer ~ j'enverrai ou je rn'assoirai
etre ~ je serai } a ne pas renir ~ je tiendrai
savoir ~ je saurai confondre valoir ~ je vaudrai } a ne pas
faire ~ je ferai vouloir ~ je voudrai confondre
falloir ~ il faudra voir ~ je verrai

Aller er eD'¥Oyer sont les sews verbes en -er qui sont irreguliers au futuro

Application immediate
Donnez Ie futur des verbes suivants a la personne indiquee,

1. comprendre; il 5. aller; vous

2. faire; nous

3. devenir; je

4. vivre; tu

6. voir; elle

7. accueillir; je

8. connaitre; ils

reponses p. 256
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II. Emplois

Le futur est employe:

a. Pour exprimer une action ou un etat futur par rapport au present
(« shall, will») :

EL n lui ecrira bienrot. (action)
Ce soir, je serai fatigue apres rna longue journee, (etar)

h. Apres les conjonctions temporelles quand, lorsque, aussitot que, des
que, pendant que, tandis que et aussi tant que (<< as long as ») pour
exprimer un fait futur (en anglais, le verbe reste au present).

Le verbe de la proposition principale est au futur ou a l'imperatif
Ex. Quand vous voudrez me parler, je vous ecouterai.

(«When you want ... »)
Telephonez-rnoi des que vous arriverez.
Pendant que je me reposerai, tu pourras lire un peu.
Tant que vous n'aurez pas tous les elements de la situation, vous
ne pourrez pas tirer de conclusion.

Co Pour donner oralement des ordres attenues, au lieu de l'imperatif:

Ex. Vous me direz combien je vous dois. (= Dites-rnoi combien je
vous dois.)

d. Dans une phrase conditionnelle avec si + present.

Ex. Si on passe un bon film, j'irai le voir.

Une phrase conditionnelle comprend deux propositions: fa
proposition conditionnelle, qui commence par si et qui exprime la
condition ou l'hypothese, et faproposition principale, qui exprime le
resultat ou la consequence. Il n'y a jamais de[utur apres un si de
condition.

Rappelons que:

si + il = s'il
si + its = s'ils
si + on = si on

si + elle = si elle
si + elles = si elles

Voici les trois cas courants de phrases conditionnelles avec si + present:

Si je dis oui, il dit non. (present)
Si vous ne pouvez pas venir, faites-le moi savoir, (impbatif)
S'il fait beau dernain, nous pourrons sonic. (futur)
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Application immediate

Dans les phrases suivames, mettez les verbes indiques au futur ou a un autre
temps si Ie futur ne convient pas.
1. Tant que je ne le (voir) pas, je ne le croirai pas.
2. Si vous (se depecher), vous ne manquerez pas votre avion.
3. S'il se jette a res genoux, lui (pardonner)-tu?
4. Je me demande s'ils (arriver) a la convaincre.

5. Donnez-rnoi de vos nouvelles des que vous Ie (pouvoir).
6. Comme tu as peur de te perdre, que vas-tu faire? Je (re suivre).

reponses p. 256

B. Futur proche

A I'oral ou dans un texte informel, on emploie souvenr Iefotur proche a. la
place du furur simple. Le furur proche se forme avec le present de alter +
l'infinitif du verbe.

Ex. Je vais parler dans un instant.
Elle va etudier le francais le trirnestre prochain.
Je vais vous raconter certe anecdote.
Cher ami, (dans une lertre) Je vais te donner des nouvelles de nous
rous.

C. Futur anterieur
C' est un temps compose, c'est-a-dire qu'il est forme de deux mots.

I. Formes
Le futur anterieur est La forme composee du fotur (voir aussi appendice C,
p. 500 a. 517). Formation: le fotur de l'auxiliaire avoir ou etre + le participe
passe du verbe en question. Le futur anterieur suit les memes regles d'accord
que le passe compose (voir chapitre 14, p. 219 et 221-223).
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Ex. aimer (transitif )

j'aurai airne
ru auras aime

aller (intransitif )
je serai alIe(e)
tu seras alle(e)
il, elle, on sera alle(e)
nous serons alle(e)s
vous serez alle(e)(s)
ils, elies seront alle(e)s

il, elle, on aura aime
nous aurons aime
vous aurez aime
ils, elles auront airne

se lever (pronominal)
je me serai Ievete)
tu re seras Ieve(e)
il, elle, on se sera levefe)
nous nous serons Ieve(e)s
vous vous serez leve(e)(s)
ils, elles se seront Ieve(e)s

Application immediate

Ecrivez le futur anrerieur des verbes suivants a la personne indiquee.
1. finir; je 3. se tromper; ils
2. partir; vous 4.comprendre; tu

reponses p. 256

II. Emplois

a. Comme son nom l'indique, le futur ante rieur exprime une action
future qui se realiseraavant une autre action foture. Pour montrer cette
sequence, on utilise generalement une conjonction temporelle qui
exprime l'anteriorite: quand, lorsque; apres que; tant que; aussitet
que, des que; a peine ... que.

Ex. Quand tu auras fini ton travail, tu pourras jouer.
(<< When you have finished ... »)
Apres que vous aurez ecrit la phrase au tableau, je la corrigerai.
Tant que ru n'auras pas repondu, ils attendront.
Aussitot que tu lui auras telephone, elle se sentira rnieux.
A peine serez-vous arrive que vous devrez deja penser a reparrir.
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REMARQUE

Des que, aussitot que er a peine •.. que indiquent des actions
immediatement anterieures a l'action principale. Si les deux actions
ne peuvent prariquernent pas etre distinguees I'une de l'autre, les
deux verbes sont au futur simple.

Ex. Des que Ie depart sera donne, les chevaux se mettront a
counr.
A. peine sera-t-elle sur la route qu'dle se rendra compte de
son oubli.

b. Le futur anterieur peut aussi indiquer qu'une action sera accomplie a
un certain moment a uenir. Ce moment est generalernenr indique.

Ex. J'aurai certainement fini ca quand tu partiras.
Demain, a cette heure-ci, il sera arrive a Winnipeg.
A ce moment-la, il aura eu le temps de se reposer.

c. 11peut exprimer un fait passe imagine, une supposition, une probabilite.
Cet ernploi est rare.

Ex. Elle est en retard; die aura eu un accident !
11n'est pas dans Ie train; ill' aura manque.
Esperons qu'ils se seront bien amuses a la fete.
Elle a I'air contente, eUe aura reussi a son exarnen.

Application immediate

Dans les phrases suivantes, rnettez [e verbe indique au futur anterieur, ou a un
autre temps si Ie futur anterieur ne convient pas.
1. 11 (lire) tout le livre avant que j'arrive.
2. Vous recopierez votre dictee quand vous en (corriger) les fautes.
3. Le coquin, il (encore faire) des siennes !
4. On ne sait pas si I'ete (etre) assez chaud pour produire une

bonne recolte.
5. Si tu (bien suivre) la recette, ton gateau sera delicieux,

reponses p. 256
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Exercices
Exercice I (oral)
Donnez Ie futur des verbes suivants ala 1re personne du singulier (je).

1. servir 8. savoir 15. nouer 22. prendre
2. VOIr 9. courir 16. envoyer 23. serrer
3. faire 1O. creer 17. repondre 24. hair
4. pouvolr 11. s'assoir 18.offrir 25. vouloir
5. saluer 12. dire 19. ceder 26. recevoir
6. verur 13. mourir 20. prouver 27. erudier
7. aVOlr 14. mener 21.ouvrir

Exercice II (oral)
Mettez les phrases suivantes au futur.

Ex. Quand il part en voyage, il prepare ses valises.
~ Quand il partira en voyage, il prep areca ses valises.
Elle centre apres que les enfants ont dine.
~ EUe rentrera apres que les enfants auront dine.

1. lIs se sentenr bien quand ils sont en vacances.
2. On est fatigue lorsqu'on arrive du travail.
3. Le conferencier commence son discours des que l'auditoire est silencieux.
4. Le professeur s'en va aussitot qu'il a fini son cours.
5. Je peux le prouver, si vous le voulez.
6. Tu dis bonjour a ton frere si tu Ie vois.
7. A peine entendent-ils la sonnerie qu'ils se precipitent dehors.
8. VOllS finissez vorre travail apres la recreation.
9. Elle plante des Heurs des que la saison Ie permet et puis eUe les cueille quand

elles sonr epanouies.
10. lis viennent manger apres que les enfants sont couches.
11. Puisqu'il fait beau, il faut en profiter,
12. La rnaree demolir le chateau de sable peu de temps apres que les enfanrs l'ont

bati.
13. Les etudiants font attention en classe rant qu'ils ne sont pas trop fatigues.
14. Nous voyons beaucoup de choses interessanres pendant que nous voyageons.
15. S'il ne vient pas, c'est qu'il a eu un empechement.

Exercice III (oral)
Changez Ie futur en futur proche dans les phrases suivantes.

1. Je vous dirai cela dans un instant.
2. II racontera l'histoire aux membres du groupe.
3. Je pense que vous serez content de Ie savoir.

NEL
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REMARQUE

Des que, aussitot que et a peine .•• que indiquent des actions
immediatement anterieures a l'action principale. Si les deux actions
ne peuvent pratiquement pas etre distinguees l'une de l'autre, les
deux verbes sont au futur simple.

Ex. Des que Ie depart sera donne, les chevaux se mettront a
count.
A peine sera-t-elle sur la route qu'elle se rendra compte de
son oubli.

h. Le furur anterieur peur aussi indiquer qu'une action sera accomplie a
un certain moment a venir. Ce moment est generalernenr indique.

Ex. J'aurai certainernent fini ca quand tu partiras,
Demain, a cette heure-ci, il sera arrive a Winnipeg.
A ce mornent-la, il aura eu le temps de se reposer.

c. II peut exprimer un fait passe imagine, une supposition, une probabilite.
Cet emploi est rare.

Ex. Elle est en retard; elle aura eu un accident!
II n'esc pas dans le train; ill' aura manque.
Esperons qu'ils se seront bien amuses a la fete.
Elle a l'air contente; elle aura reussi a son examen.

Application immediate

Dans les phrases suivantes, mettez Ie verbe indique au furur anterieur, ou a un
autre temps si le futur anterieur ne convient pas.
1. II (lire) tout le livre avant que j'arrive.
2. Vous recopierez votre dictee quand vous en (corriger) les faures.

3. Le coquin, il (encore faire) des siennes !
4. On ne sait pas si l'ete (etre) assez chaud pour produire une

bonne recolte.
5. Si tu (bien suivre) la recette, ton gateau sera delicieux.

reponses p. 256



Exercices
Exercice I (oral)
Donnez Ie tutur des verbes suivants a la 1re personne du singulier lje).

1. servir B. savoir 15. nouer 22. prendre
2. voir 9. courir 16. envoyer 23. serrer
3. faire 10. creer 17. repondre 24.hiir
4. POUVOlf 11. «assoir IB.offrir 25. vouloir
5. saluer 12. dire 19. ceder 26. recevoir
6. verur 13. mourir 20. prouver 27. erudier
7. avorr 14. mener 21. ouvrir

Exercice II (oral)
Mettez les phrases suivantes au tutur.

Ex. Quand il part en voyage, il prepare ses valises.
~ Quand il partira en voyage, il preparera ses valises.
Elle rentre apres que les enfants ont dine.
~ EUe rentrera apres que les enfants auront dine.

1. Ils se sentent bien quand ils sont en vacances.
2. On est fatigue lorsqu' on arrive du travail.
3. Le conferencier commence son discours des que l'auditoire est silencieux.
4. Le professeur s'en va aussitot qu'il a fini son cours.
5. Je peux le prouver, si VOllSle voulez,
6. Tu dis bonjour a ton Frere si tu le vois.
7. A. peine entendent-ils la sonnerie qu'ils se precipitent dehors.
B. Vous finissez votre travail apres la recreation.
9. Elle plante des £leurs des que la saison le permet et puis elle les cueille quand

elles sont epanouies.
10. Ils viennent manger apres que les enfanrs SOnt couches.
11. Puisqu'il fait beau, il faut en profiter,
12. La rnaree dernolir Ie chateau de sable peu de temps apres que les enfants I'ont

bati.
13. Les etudianrs font attention en c1asserant qu'ils ne sont pas trop fatigues.
14. Nous voyons beaucoup de choses interessantes pendant que nous voyageons.
15. S'il ne vient pas, c'est qu'il a eu un empechement,

Exercice III (oral)
Changez Ie tutur en tutur proche dans les phrases suivantes.

1. [e VOllSdirai cela dans un instant.
2. It racontera l'histoire aux membres du groupe.
3. Je pense que VOllSserez content de Ie savoir.

NEL
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Exercice IV (oral)
Dans chacun des cas ci-dessous, utilisez Ie verbe indiou« pour creer deux phrases.
Employez Ie futur avec dans pour la premiere, puis Ie passe compose avec il y a
(<< ago ») pour la deuxieme.

Ex. (aller)]'irai Ie voir dans quelques jours.
Je suis alle le voir ily a quelques jours.

1. (partir) lis a la campagne un mois.
2. (parler) Nous leur quelques minutes.
3. (participer) J' a un tournoi de tennis trois semaines.

Exercice V (oral)
Finissez les phrases suivantes en employant un futur quand c'est possible.

1. J'irai a Quebec quand .
2. J'irai a Quebec si .
3. Je vous verrai quand .
4. Je vous verrai si .
5. Je ne sais pas quand .
6. Je ne sais pas si .

Exercice VI (ecrlt)
Completer les phrases avec Ie futur ou Ie futur enterieur epres la conjonction
temporel/e.

1. Lorsque vous (ne plus avoir) besoin de ce papier, jetez-le.
2. Tu lui liras une histoire apres qu'elle (se brosser) les dents.
3. Quand vous (finir) d'ecouter ce programme, il sera temps de vous

coucher.
4. Je me coucherai des que i'----- (avoir) envie de dormir.
5. Je te dirai mon secret apres que ru me (dire) le tien.
6. Tu m'appelleras quand tu y (penser).
7. A peine (monter [ils)) dans le bateau qu'ils auront le mal de mer.

Exercice VII (ecnt)
Finissez ces phrases en employant Ie futur quand c'est possible.

Ex. Je serai rres fatigue quand j'aurai fini de travailler a l'ordinateur.
El1e vous verra si elle va mieux. (furur impossible)

1. Tu ecouteras bien pendant que _
2. Vous vous ficherez Iorsque _
3. Nous irons manger quand _
4. II se demande si _
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5. Je continuerai a le dire tant que _
6. II faudra faire de I'exercice physique si _
7. Faites-le aussitot que _
8. A six heures ce soir -----
9. Vous visiterez Seattle apres que _

10. Mon Dieu! Avec deux heures de retard, _

ExerciceVIII (ecrlt)
Redigez un paragraphe de quatre ou cinq lignes expliquant ce que vous ferez
durant vos prochaines vacances. Employez des futurs et des futurs enterieurs, des si
d'interrogation indirecte et de condition, et des conjonctions temporelles.

Exercice IX (ecrit)
Faites une phrase au futur avec chacune des conjonctions tempore lies suivantes.

1. apres que
2. a peine ... que
3. tant que
4. lorsque

ExerciceX (ecrit)
Completez les phrases au futur enterieur en imaginant une explication probable.

Ex. Elle a mal a l'estornac; elle aura encore mange trop vite.

1. Son chien est de nouveau perdu; _
2. La boite de biscuits sees est vide; _
3. Ils devaient me donner un coup de fll; _
4. Le paquet n'est jamais arrive a destination; _

ExerciceXI (ecrlt)
Composez un paragraphe de cinq ou six lignes pour donner une idee de ce que
vous ferez plus tard (votre carriere et votre vie). Employez beaucoup de futurs.

ExerciceXII (ecrit)
Redigez une phrase avec un si d'interrogation indirecte et une avec un si de
condition.

ExerciceXIII (ecrlt)
Redigez quelques lignes sur Ie sujet suivant: Comment sera ce monde dans 20 ans ?
Employez beaucoup de futurs.
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Exercice XIV (ecrit)
Decrivez en quelques lignes une visite a une cartomancienne qui predit tout votre
avenir. Employez le style direct. (N'oubliez pas Ie futur proche.)

Reponses aux applications lmmediates

p. 246 1. obeirons p. 250 1. verrai
2. polirez 2. vous depechez
3. airneront 3. pardonneras
4. rencontreras 4. arrrveront
5. etudiera 5. pourrez
6. louerai 6. vais te suivre

p. 247 1. jetterai p.251 1. aurai fini
2. emploiera 2. serez partite), parti{e)s
3. rnenera 3. se seront trornpes
4. nous nous prornenerons 4. auras compns
5. rappellerai p. 252 l. aura lu
6. ennuieras 2. aurez corrige

p.248 l. comprendra 3. aura encore fait
2. ferons 4. aura ere
3. deviendrai 5. as bien suivi
4. Vlvras
5. irez
6. verra
7. accueillerai
8. connai tront


