
Futur 1 

Futur proche  
 
L'année prochaine 
1. Je vais quitter mon pays/Je vais retourner dans mon pays/Je vais rester dans mon pays. 
2. Je vais cesser mes études/Je vais continuer mes études/Je vais interrompre mes études/Je vais 

commencer mes études/Je vais passer des examens. 
3. Je vais chercher un travail/Je vais changer de travail/Je vais prendre ma retraite/Je vais continuer à 

travailler. 
4. Je vais rester dans mon logement actuel/Je vais déménager. 
5. Je vais continuer à apprendre le français /Je vais apprendre une autre langue/ Je vais abandonner le 

français. 
6. Je vais me marier/Je vais rester célibataire. 
7. Je vais changer d'école ou d'université/Je vais rester dans la même école ou université. 
8. Je vais faire un petit voyage/un grand voyage/Je vais faire le tour du monde. 
9. Je ne sais pas ce que je vais faire/Je sais ce que je vais faire. 
10. Tout va changer dans ma vie/Rien ne va changer/Je ne sais pas ce qui va changer. 
 
Posez-vous ces questions et répondez-y. 
1. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire l'année prochaine ? 
2. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire dimanche prochain ? 
3. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire pendant les prochaines vacances ? 
4. Est-ce que vous savez ce que vous  allez faire demain soir ? 
5. Est-ce que vous savez si vous allez passer une bonne semaine ? 
6. Est-ce que vous savez s'il va faire beau le week-end prochain ? 
7. Est-ce que vous savez si vous allez bien dormir cette nuit ? 
 
Dites qu'on va faire la même chose demain qu'on a fait hier.  
Modèle: Hier, nous avons passé un examen.  
Vous écrivez: Demain, nous allons passer un examen. 
1.Hier, j'ai fait un don. 
2.Hier, nous avons mis à jour notre compte. 
3.Hier, elle a offert un cadeau à son frère. 
4.Hier, vous vous êtes passé de café. 
5.Hier, elles sont venues me voir. 
6.Hier, tu as dragué des garçons. 
7.Hier, j'ai pris du pain au petit déj'. 
8.Hier, nous sommes morts d'ennui en classe. 
  



Futur 2 
Futur - French Future Tense 
 
To form the future tense of -ER and -IR verbs, add the appropriate ending to the infinitive. For -RE 
verbs, drop the final E before adding the ending. 
    Singular       Plural 
1st person      je ai  nous    ons 
2nd person  tu as  vous ez 
3rd person il  a  ils ont 
Here are examples of -ER, -IR, -RE, and irregular verbs in the future tense: 
 parler choisir rendre aller 
je    parlerai choisirai  rendrai irai 
tu parleras choisiras rendras iras 
il/elle/on   parlera choisira rendra ira 
nous parlerons choisirons rendrons irons 
vous parlerez choisirez rendrez irez 
ils/elles parleront   choisiront   rendront   iront 
Two dozen  verbs which have irregular stems but use the same future endings listed above.  
Verb  Future stem    Similar verbs 
acheter  achèter achever, amener, emmener, lever, promener 
appeler  appeller épeler, jeter, projeter, rappeler 
aller  ir    
avoir  aur    
devoir  devr    
envoyer enverr    
essayer  essaier employer, ennuyer, nettoyer, payer 
être  ser    
faire  fer    
pleuvoir pleuvr    
pouvoir pourr    
savoir  saur    
venir  viendr revenir, devenir, parvenir 
voir  verr revoir 
vouloir  voudr  
 
1 Complétez,SVP 
1 Elle_______________(parler)  16 Vous _______________(comprendre) 
2 Elles_______________(lire)  17 Nous_______________(écrire) 
3 Tu _______________(dire) 18 On _______________(blanchir) 
4 Je _______________(réserver) 19 Ils_______________(entrer) 
5 Tu _______________(demander)  20 Nous_______________(changer) 
6 Elles_______________(finir) 21 Nous_______________(montrer) 
7 Je _______________(penser) 22 Ils _______________(écouter) 
8 Elle_______________(prendre) 23 Vous_______________(porter) 
9 Vous_______________(croire) 24 Ils _______________(finir) 
10 Nous_______________(grandir) 25 Vous_______________(demander) 
11 Je _______________(danser) 26 Tu_______________(habiter) 
12 Tu_______________( écouter) 27 Elles _______________(comprendre) 
13 Elles_______________(pousser) 28 Tu _______________(questionner) 
14 Il_______________( acheter) 29 Nous_______________(passer) 
15 On_______________(garder) 30 Ils _______________(cueillir) 
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2 Pratique 
1. Il __________ (déménager) en juin.  
2. Nous __________ (décider) la semaine 
prochaine.  
3. Je __________ (partir) bientôt.  
4. Mon frère __________ (être) professeur.  
5. Elles __________ (aller) au cinéma ce soir.  
6. Nous __________ (étudier) avec toi ce 
week-end.  
7. Il vous __________ (aider).  
8. Est-ce que tu __________ (venir) avec nous 
?  
9. Il __________ (pleuvoir) beaucoup cet été.  
10. En octobre, j'/je __________ (assister) à 
une conférence.  
 
3  Mettez les verbes au futur 
Chers amis, Je descends a Montpellier pour 
mon travail et j'ai bien envie d'aller vous voir. 
Je _________ (prendre) I'avion. J'_________ 
(arriver) a l'aéroport de Fréjorgues vendredi 
soir a 17 h. Est-ce que vous _________ 
(pouvoir) venir me chercher ? Le soir, nous 
_________ (aller) au restaurant. C'est moi qui 
vous invite. Je _________ (passer) le week-end 
avec vous. On _________ (avoir) le temps de 
se promener. Malheureusement lundi, il 
_________ (falloir) travailler ! Je _________ 
(repartir) le soir par le train. J'_________ (aller) 
a Marseille ou je _________ (voir) un client..  
A bientôt. Amitiés.  
P.S. Est-ce que je _________ (pouvoir) dormir 
chez vous ? Merci. 
 
4  Ecrivez la bonne forme du verbe au 
futur. 
Nous _________ (être) mariés. 
Le prof _________ (aller) en France. 
Les étudiants _________ (avoir) la moyenne. 
Je _________ (venir) en classe. 
Vous _________ (faire) vos devoirs. 
Tu _________ (voir) tes parents. 
Nous _________ (savoir) conjuguer les verbes. 
Elle _________ (acheter) des livres. 
.Il _________ (pleuvoir). 
Je _________ (pouvoir) faire des économies. 
On ________ (devoir) prendre rapidement une 
décision. 
Tu ________ (envoyer) une lettre de 
félicitations à Julien ? 

Quand les hommes ________ (comprendre) 
que la guerre ne sert à rien, tout ________ 
(aller) mieux. 
Quand je ________ (pouvoir) aller en 
Australie, je ________ (visiter) tout le 
continent. 
Tu sais bien qu'il ne ________ (téléphoner) pas. 
Il ________ (prendre) le train de 8 h 15. 
Pour le jour de l'an, je ________ (boire) du 
champagne. 
Vous ________ (finir) votre travail à temps ? 
 
5 Projets d'avenir.  
Voici une liste de projets d'avenir. Choisissez-
en cinq que vous avez l'intention d'accomplir au 
cours de votre vie.  
Exemple apprendre a parler une autre langue 
étrangère J'apprendrai a parler une autre langue 
étrangère parce que c'est important pour la 
profession que j'ai choisie. 
1. avoir un métier intéressant 
2. faire le tour du monde 
3. gagner beaucoup d'argent 
4. prendre le temps de s'amuser un peu 
5. se marier et avoir des enfants 
6. faire du sport régulièrement pour rester en 
bonne forme physique 
7. passer plusieurs années de ma vie dans un 
pays étranger 
8. aller habiter a la campagne 
9. acheter une maison 
10 faire du jardinage 
11 apprendre le tango 
12  
 
6 Réactions. Complétez les phrases 
suivantes pour exprimer vos opinions 
ou vos intentions. 
1. Quand j'aurai trente-cinq ans, je... 
2. Je partirai en vacances dès que... 
3. Quand j'aurai le temps, je... 
4. Dès que j'aurai assez d'argent, je... 
5. Aussitôt que la classe sera terminée, les 
étudiants... 
6. Les étudiants seront contents quand... 
7. Quand j'aurai besoin d'argent, je... 
8. Quand il fera froid, nous... 
9. Lorsque nous serons au vingt et unième 
siècle...  
10. Je prendrai ma retraite quand... 
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7 Vacances 
Vous avez dix jours de vacances en France.  
Vous partirez de Paris. Commente voyagerez-
vous? Ou irez-vous? Qu est-ce que vous 
visiterez? 
Je partirai par le train/ en voiture/ en vélo 
Je voyagerai une promenade en péniche 
Je passerai un jour à Colmar 
Je visiterai  les musées les villages
 deux jours à Strasbourg 
Je logerai dans des auberges de jeunesse
  
Je ferai  une excursion dans les Vosges
  
Je louerai  
 
8 L'été prochain. Posez des questions 
aux autres étudiants pour savoir ce 
qu'ils ont l'intention de faire l'été 
prochain. 
Exemple  —Est-ce que tu resteras ici l’été 
prochain?  
— Non, ma famille et moi, nous irons en 
Irlande. 
 
9 Complétez la phrase en écrivant la 
bonne forme des verbes au futur. 
1.Lorsque tu _________ (partir), nous 
_________ (faire) le ménage. 
2.Je _________ (se marier) quand je 
_________ (trouver) quelqu'un qui m'aime. 
3.Dès que vous _________ (revenir), nous 
_________ (aller) au restaurant. 
4.Il _________ (faire) des économies aussitôt 
qu'il _________ (savoir) faire un budget. 
  
 
 
  

10 Changez la phrase du futur proche 
au futur simple.  
Modèle: Il va se passer.  
Vous écrivez: Il se passera. 
1.Nous allons sortir à la sixième rue. 
2.Tu vas mettre un anorak. 
3.Je vais dormir jusqu'à 10h. 
4.Elle va se fiancer. 
5.Vous allez mettre de l'argent de côté. 
6.Ils vont draguer des filles. 
7.Il va offrir un cadeau à sa mère. 
8.Nous allons lire un roman. 
9.Je vais suivre un cours de linguistique. 
10.Les étudiants vont boire de la bière. 
  
11 Stratégies. Demain, vous vous 
présenterez a une entrevue.  
Vous comptez avoir ce poste, aussi vous voulez 
réussir l'entrevue. Pour vous rassurer, rangez 
les stratégies suivantes par ordre chronologique 
(de 1 a 9), et récitez-les (au temps futur).  
se lever très tôt ~ Je me lèverai très tôt. 
  
répondre avec précision aux questions de 
l'employeur  
s'habiller avec soin prendre un petit déjeuner 
léger  
mettre son curriculum vitae dans sa serviette  
remercier l'employeur en partant  
faire un peu de gymnastique pour se relaxer  
se présenter brièvement  
parler calmement  
y arriver un peu en avance 
 
12 Maintenant, racontez a un(e) 
camarade ce que vous ne devrez pas 
faire demain. 
 
13 Lisez l’avenir de votre voisin sur la 
boule magique….

 
For more practice, see sites : 
http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/nougaro.htm 
http://www.city.londonmet.ac.uk/langstud/call/french/French/futur/fu4Exercise.htm 
http://fis.ucalgary.ca/fr/217/ex/4Diag3.htm 
http://www.laits.utexas.edu/tex/gr/taf2.html 
http://www.laits.utexas.edu/fi/tv/index.php?ch=13&ex=3&mode=q 
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Mouloudji: 
Un jour tu verras 
 
 
Un jour tu _________ 
On se _________ 
Quelque part, n'importe où 
Guidés par le hasard 
 
Nous nous _________ 
Et nous nous _________ 
Et la main dans la main 
Par les rues nous _________ 
 
Le temps passe si vite 
Le soir _________ bien 
Nos cœurs, ces deux voleurs 
Qui gardent leurs bonheurs 
 
Puis nous _________ 
Sur une place grise 
Où les pavés _________ doux 
A nos âmes grises 
 
Il y _________ un bal 
Très pauvre et tres banal 
Sous un ciel plein de brume 
Et de mélancolie 
 
Un aveugle _________ 
De l'orgue de barbarie 
Cet air pour nous _________ 
Le plus beau, le plus joli 
 
Puis je t'_________ 
Ta taille je _________ 
Nous _________ tranquille 
Loin des gens de la ville 
 
Nous _________ l'amour 
Les yeux au fond des yeux 
Vers une fin du monde 
Vers une nuit profonde 

 
Un jour tu _________ 
On se _________ 
Quelque part, n'importe où 
Guidés par le hasard 
 
Nous nous _________ 
Et nous nous _________ 
Et la main dans la main 
Par les rues nous _________ 


