LE FUTUR ANTÉRIEUR ET LE PARTICIPE
PASSÉ (RÉVISION)

LE FUTUR ANTÉRIEUR

TEXT

QU’EST-CE QUE LE FUTUR ANTÉRIEUR ?
▸ Le futur antérieur marque l’antériorité par rapport à un moment
déterminé du futur.
▸ Il peut exprimer une probabilité, une supposition, ou présenter un fait
comme accompli et certain par rapport à un moment donné du futur.
▸ Exemple :
▸ Pourquoi est-ce que Xavier répare son vélo ?
▸ Il sera certainement tombé. Ou bien il aura peut-être eu une panne.

TEXT

QUAND EMPLOYER LE FUTUR ANTÉRIEUR ?
On utilise le futur antérieur dans les cas suivants :

▸ (1) Une supposition par rapport à une action passée (probabilité).
▸ Exemples :
▸ Il sera certainement tombé.
▸ Ou bien il aura peut-être eu une panne.

TEXT

QUAND EMPLOYER LE FUTUR ANTÉRIEUR ?
▸ (2) Une présentation d’un fait comme accompli et certain par rapport à
un moment donné du futur.
▸ Note : le futur antérieur doit ici être accompagné d’une indication de
temps afin que l’on reconnaisse qu’il s’agit du futur.
▸ Exemple :
▸ D’ici là il aura réparé son vélo.

TEXT

COMMENT CONJUGUER LE FUTUR ANTÉRIEUR ?
▸ Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être conjugué au
futur simple suivi du participe passé.
▸ Exemple :

EN BREF :

Passé

Present

Futur Antérieur

Futur

TEXT

LA NÉGATION DANS LE FUTUR ANTÉRIEUR
▸ Dans les phrases négatives, l’auxiliaire est encadré par les deux termes de la
négation (ne … pas, ne … jamais, etc.)
▸ Exemples :
▸ J’aurai rigolé. → Je n’aurai pas rigolé.
▸ Je serai parti.→ Je ne serai pas parti.
▸ Dans le cas d’un verbe pronominal, la négation encadre le bloc pronom - auxiliaire.
▸ Exemple :
▸ Je ne me serai pas trompé dans mon calcul.

PISTE : C’EST LA MÊME RÈGLE QUE POUR LE PASSÉ COMPOSÉ

AUXILIAIRE AVOIR OU ÊTRE ?
▸ Le futur antérieur de la majorité des verbes se forme avec avoir.
▸ L’auxiliaire être est employé :
▸ (1) avec les 14 verbes suivants : naître/mourir, aller/venir, monter/descendre,
arriver/partir, entrer/sortir, apparaître, rester, retourner, tomber et leurs formes
composées, par exemple : revenir, rentrer, remonter, redescendre, repartir.
▸ Exemple : Je serai parti en vacances.
▸ (2) avec les verbes pronominaux.
▸ Exemple : Je me serai trompé dans mon calcul.

PISTE : C’EST LA MÊME RÈGLE QUE POUR LE PASSÉ COMPOSÉ

AUXILIAIRE AVOIR OU ÊTRE ?
▸ Attention !
▸ Si les verbes descendre, (r)entrer, (re)monter, rentrer, retourner et sortir sont
construits avec un COD, on utilise l’auxiliaire avoir. Cela implique souvent un
changement de signification.
▸ Exemple :
▸ À quelle heure seras-tu sorti ? (pas de COD)
▸ Auras-tu sorti les carottes du frigo ? (sortir quoi ? les carottes → COD)

EN BREF :

LE PARTICIPE PASSÉ

TEXT

LE PARTICIPE PASSÉ (RÉVISION)
▸ Le participe passé des verbes réguliers en -er/-ir/-re est simple à construire:
▸ Infinitif en -er >> Participe en -é
▸ Exemple : aimer – aimé
▸ Infinitif en -ir >> Participe en -i
▸ Exemple : finir – fini
▸ Infinitif en -re >> Participe en -u
▸ Exemple : vendre - vendu
▸ Les formes du participe passé des verbes irréguliers doivent être apprises par coeur. Consultez la liste
des verbes irréguliers, ici -> https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/les-temps/les-verbes-irreguliers)

PISTE : C’EST PRESQUE COMME LE PASSÉ COMPOSÉ

ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ
Le participe passé s’accorde dans certains cas en genre et en nombre :

▸ (1) dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire
être. Le participe passé s’accorde alors en genre et en nombre avec le sujet de
la phrase.
▸ Exemples :
▸ Il sera allé à l'école en vélo. >> Elle sera allée à l'école en vélo.
▸ Ils seront allés à l'école en vélo. >> Elles seront allées à l'école en vélo.

PISTE : C’EST PRESQUE COMME LE PASSÉ COMPOSÉ

ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ
‣ (2) dans le cas des verbes qui construisent leur passé composé avec l’auxiliaire avoir, lorsque le
complément d’objet direct (COD) est placé avant le verbe.
‣ Le participe passé s’accorde alors en genre et en nombre avec ce complément d’objet direct (COD).
‣ Trois cas sont possibles : le COD peut-être un pronom personnel (me, te, le, la, nous, vous, les), le
pronom relatif “que” ou un nom placé devant le verbe (dans les interrogations et exclamations).
‣ Exemples :
‣ Il aura réparé son vélo. → Il l’aura réparé.
‣ Il aura réparé sa roue. → Il l’aura réparée.
‣ Il aura réparé ses freins. → Ils les aura réparés.
‣ Il aura réparé ses lampes. → Il les aura réparées.

PISTE : C’EST PRESQUE COMME LE PASSÉ COMPOSÉ

ACCORD DU PARTICIPE PASSÉ
▸ (3) dans le cas des verbes pronominaux (qui construisent toujours leur passé composé avec l’auxiliaire
être) lorsque le sujet et le complément d’objet direct (le pronom) sont identiques.
▸ Le participe passé s’accorde en général avec le sujet.
▸ Exemple : Nous nous serons levés trop tard.
▸ Mais il ne s’accorde pas lorsque le verbe est suivi d’un COD.
▸ Exemple : Elle se sera lavé les mains. (Elle se sera lavé quoi ? Les mains) → MAIS : Elle se sera lavée.
(Elle se sera lavé elle même)
▸ Attention : Le participe passé ne s’accorde jamais avec le complément d’objet indirect (COI).
▸ Exemple : Marie et Laurent se seront téléphoné. (“téléphoner à” quelqu’un // Un va téléphoner à
l’autre)
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