
Le futur simple



Le futur simple: emploi
1.Quand on imagine l’avenir ou quand on fait des projets.


• Dans cinq ans, je prendrai ma retraite. 
• Quand je serai vieux, je vivrai à la campagne. 

  
2.Pour donner un ordre ou une directive.


• Vous finirez cet exercice à la maison. 

3.Pour demander un service (registre familier).

• Tu pourras faire la vaisselle ?



Le futur simple: emploi
4. Pour exprimer une promesse. 

• Je te le promets papa, je ne recommencerai pas. 
  
5. Pour exprimer les prévisions.


• Il pleuvra sur la majeure partie du pays. 
  
6. Pour formuler une supposition « ici et maintenant ».


• Qui pourra téléphoner à cette heure-ci ? Ce sera encore ton 
frère, à coup sûr.



Le futur simple: Formation
• Infinitif du verbe + (-ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont) 

• Ex. : manger 

Je mangerai	 	 	 Nous mangerons 

Tu mangeras	 	 	 Vous mangerez 

Il / elle mangera	 	 Ils / elles mangeront 

• Pour les infinitifs terminés par –e le –e disparaît. 

• Ex. : Boire -> Je boirai



Le futur simple: Formation 

• Être -> ser-

• Avoir -> aur-

• Faire -> fer-

• Aller -> ir-

• Acheter -> achèter-

• Appeler -> appeller-

• Jeter -> Jett-

• Envoyer -> enverr-

• Essayer -> essaier-

• Cueillir -> cueiller-

• Voir -> verr-


• Falloir -> faudr-

• Valoir -> vaudr-

• Mourir -> mour-

• Pleuvoir -> pleuvr-

• Devoir -> devr-

• Pouvoir -> pourr-

• Vouloir -> voudr-

• Recevoir -> recevr-

• Savoir -> saur-

• Tenir -> tiendr-

• Venir -> viendr-

(les racines irréguliers/exceptions)



Faites attention:
• 1.  E_ ER (lever, promener, acheter…) 

j’achèterai	 	 	 nous achèterons


tu achèteras	 	 	 vous achèterez


Il / elle achètera	 	 Ils/ elles achèteront  



Faites attention:
• 2.  É_ ER (espérer, préférer, répéter…) 

L’accent ne change pas!


J’espérerai		 	 Nous espérerons


Tu espéreras	 	 Vous espérerez


Il/ elle espérera	 	 Ils/ elles espéreront  



Faites attention:
• 3.  jeter et appeler 

Je jetterai	 	 	 J’appellerai

Tu jetteras		 	 Tu appelleras

Il/ elle jettera		 Ils / elle appellera

Nous jetterons	 	 Nous appellerons

Vous jetterez		 Vous appellerez

Ils /elles jetteront	 	 Ils / elles appelleront



Faites attention:
• 4.  -yer (payer, essayer, essuyer, nettoyer…) 

y → i	 	 	 	 essayer


J’essaierai		 	 Nous essaierons


Tu essaieras	 	 Vous essaierez


Il / elle essaiera		 Ils elles essaieront:)



Le futur simple  
vs.  

Le futur proche



Futur simple vs. Futur 
proche

Futur Simple Futur proche

-Écrit.


-Plus formel (plus élégant).


-Plus à l’avenir.


-Moins urgent.


-Plus sûr.


-Programmation.

-Parlé.

-Moins formel (plus dynamique). 


-Plus immédiat.

-Plus urgent.


-Moins objectif.


-Changement.



Le futur après  
 

QUAND, LORSQUE, AUSSITÔT 
QUE ET DÈS QUE



Faites attention:
• Après “quand”, “lorsque”, aussitôt que” et “dès que” on doit 

employer le futur simple et pas le subjonctif comme cela se fait en 
espagnol.


• Quand je serai riche, j’aurai une maison à la campagne.


• Aussitôt que tu sauras la réponse, dis-la-moi. 

• Lorsqu’elle aura son permis, elle pourra conduire.  



C’est tout!


