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Le futur proche 
One useful alternative to the "simple" future tense in French is to use the combination of the verb "aller" 
with an infinitive. As in English, this form works best for expressing one's intention, things one plans to 
do, or events likely to happen soon. 
The English equivalent of this construction is to be going to +infinitive.  
Je vais essayer.  I am going to try.  
Ça ne va pas marcher.  That is not going to work.  
Tout va s’arranger.  Everything is going to be all right.  
Il va faire froid dehors.  It’s going to be cold outside.  
Comme dessert, nous allons prendre 
de la glace au chocolat.   

For dessert, we are going to have a 
chocolate ice cream. 

 
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 weel~-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. 
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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 

Spelling changes  
Verbs that show a spelling change in the present tense (except verbs having é in the last syllable of the 
stem) show the same change in the future, but here, the change affects all persons of the conjugation.  
Verbs that contain -e- in the next to last syllable of the infinitive form the future as follows:  
1. With some of these verbs, -e- becomes -è- in all persons.  
acheter to buy  j’achèterai nous achèterons  
 tu achèteras vous achèterez  
 il/elle/on achètera ils/elles achèteront  
2. With others, the last consonant of the stem is doubled in all persons.  
jeter to throw je jetterai nous jetterons  

tu jetteras vous jetterez  
il/elle/on jettera ils/elles jetteront  
 

Verbs ending in -oyer (except envoyer [to send] which is irregular) and -uyer change the -y-  
into an -i- in all persons (however, -ayer verbs may keep the -y- as an alternate spelling).  
 
nettoyer to clean  je nettoierai nous nettoierons  

tu nettoieras vous nettoierez  
il/elle/on nettoiera ils/elles nettoieront  
 

essayer to try  j’essaierai (or: essayerai) nous essaierons (or: essayerons)  
tu essaieras (or: essayeras) vous essaierez (or: essayerez)  
il/elle/on essaiera (or: essayera) ils/elles essaieront (or: 
essayeront)  
 

But verbs that have -é- in the next to last syllable of the infinitive (such as répéter, préférer,  
etc.) retain the -é- in all persons.  
espérer to hope j’espérerai nous espérerons  

tu espéreras vous espérerez  
il/elle/on espérera ils/elles espéreront  
 

acheter to buy j’achèterai I’ll buy  
appeler to call j’appellerai I’ll call  
employer to hire j’emploierai I’ll use,I’ll hire  
essuyer to wipe j’essuierai I’ll wipe  
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jeter to throw je jetterai I’ll throw 
nettoyer to clean je nettoierai I’ll clean  
préférer to prefer je préférerai I’ll prefer  
The endings of the futur simple are the same for all verbs. However, some irregular verbs have irregular 
stems. You simply have to memorize them.  
aller to go  j’irai 
apercevoir to notice j’apercevrai 
avoir to have j’aurai  
courir to run je courrai  
devenir to become je deviendrai  
devoir to have to je devrai  
envoyer to send j’enverrai  
être  to be je serai 
faire  to do je ferai 
falloir to be necessary  il faudra 
mourir to die je mourrai  
pleuvoir to rain  il pleuvra 
pouvoir to be able to je pourrai  
recevoir to receive je recevrai  
revenir to return, to come back je reviendrai  
s’asseoir to sit down je m’assiérai/ je m’assoirai  
savoir to know je saurai  
tenir to hold je tiendrai 
valoir to be worth je vaudrai  
venir to come je viendrai 
voir to see  je verrai  
vouloir to want je voudrai  
The future of il y a (there is, there are) is il y aura (there will be).  
Most compound irregular verbs have the same future stem as the main or model verbs:  
devenir   je deviendrai  
revenir   je reviendrai  
se souvenir  je me souviendrai  
promettre   je promettrai  
sourire   je sourirai  
comprendre   je comprendrai  
apprendre   j’apprendrai  
1 Faire correspondre les deux colonnes. 
1. Elle recevra  
2. Tu courras  
3. Il enseignera 
4. Elle mourra  
5. Il deviendra 

a. le français  
b. à un âge avancé 
c. son diplôme en juin  
d. pilote de ligne  
e. dans le parc 

Write the simple future of the verb in the person indicated by the pronoun.  
1. I will bring  j’ (apporter)   
2. you will prefer  vous (préférer)   
3. one will defend  on (défendre)   
4. we will count  nous (compter)   
5. you will look  for tu (chercher)   
6. they will choose  elles (choisir)   
7. they will wait  ils (attendre)   
8. I will answer  je (répondre)   
9. she will blush  elle (rougir)   
10. we will comb  nous (peigner)   
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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) 
2 Pratique 
1. Il ………… (deménager) 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 weekend.  
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 Transposez ces phrases au futur.  
1. Yann va en Grèce, puis en Espagne. 
 --> L'année prochaine, Yann ………… en Grèce, puis en Espagne. 
2. Ma famille vient chez moi pour mon anniversaire. 
 --> Ce soir, ma famille ………… chez moi pour mon anniversaire. 
3. Rose part en Inde avec ses deux enfants. 
 --> En 2003, Rose ………… en Inde avec ses deux enfants. 
4. La secrétaire de Madame Richard envoie tous les messages par courrier électronique. 
 --> Cet après-midi, la secrétaire de Madame Richard ………… tous les messages par courrier électronique. 
4 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'aeroport de Frejorgues 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 bientot. Amities.  
P.S. Est-ce que je ………… (pouvoir) dormir chez vous ? Merci. 
5  Ecrivez la bonne forme du verbe au futur. 

1. Nous ………… (être) mariés. 
2. Le prof ………… (aller) en France. 
3. Les étudiants ………… (avoir) la moyenne. 
4. Je ………… (venir) en classe. 
5. Vous ………… (faire) vos devoirs. 
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6. Tu ………… (voir) tes parents. 
7. Nous ………… (savoir) conjuguer les verbes. 
8. Elle ………… (acheter) des livres. 
9. Il ………… (pleuvoir). 
10. Je ………… (pouvoir) faire des économies. 
11. On ………… (devoir) prendre rapidement une décision. 
12. Tu ………… (envoyer) une lettre de félicitations à Julien ? 
13. Quand les hommes ………… (comprendre) que la guerre ne sert à rien, tout ………… (aller) mieux. 
14. Quand je ………… (pouvoir) aller en Australie, je ………… (visiter) tout le continent. 
15. Tu sais bien qu'il ne ………… (téléphoner) pas. 
16. Il ………… (prendre) le train de 8 h 15. 
17. Pour le jour de l'an, je ………… (boire) du champagne. 
18. Vous ………… (finir) votre travail à temps ? 
19. Lorsque tu ………… (partir), nous ………… (faire) le ménage. 
20. Je ………… (se marier) quand je ………… (trouver) quelqu'un qui m'aime. 
21. Dès que vous ………… (revenir), nous ………… (aller) au restaurant. 
22. Il ………… (faire) des économies aussitôt qu'il ………… (savoir) faire un budget. 
6 Vacances 
Vous avez dix jours de vacances en France.  Vous partirez de Paris. Comnent 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 peniche 
Je passerai un jour à Colmar 
Je visiterai  les musées les villages deux jours à Strasbourg 
Je logerai idans des auberges de jeunesse  
Je ferai  une excursion dans les Vosges  
Je louerai  
7 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 etranger 
8. aller habiter a la campagne 
9. acheter une maison 
10 faire du jadinage 
11 apprendre le tango 
12  

8 Reactions. Completez 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. Aussitot que la classe sera terminée, les etudiants... 
6. Les etudiants 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 siecle...  
10. Je prendrai ma retraite quand... 
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9 L'ete prochain. Posez des questions aux autres etudiants pour savoir ce qu'ils ont 
l'intention de faire l'ete prochain. 
Exemple  —Est-ce que tu resteras ici l’été prochain?  
— Non, ma famille et moi, nous irons en Irlande. 
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 Strategies. Demain, vous vous presenterez a une entrevue.  
Vous comptez avoir ce poste, aussi vous voulez reussir l'entrevue. Pour vous rassurer, rangez les 
strategies suivantes par ordre chronologique (de 1 a 9), et recitez-les (au temps futur).  
se lever tres tot ~ Je me leverai tres tot. 
repondre avec precision aux questions de l'employeur  
s'habiller avec soin prendre un petit dejeuner leger  
mettre son curriculum vitae dans sa serviette  
remercier l'employeur en partant  
faire un peu de gymnastique pour se relaxer  
se presenter brievement  
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…. 

14 Changez les verbes du futur immédiat au futur simple.  
1. Ils vont aller en Bolivie.  
2. Il va vivre jusqu’à cent ans.  
3. Nous allons débarquer à midi.  
4. Ils vont sortir avec des amis.  
5. Tu vas mettre ton chapeau gris.  
6. Elle va écrire une lettre au président.  
7. Vous allez recevoir une invitation.  
8. L’avion va décoller à onze heures.  
9. Je vais peindre le salon.  
10. Tu vas apprendre à conduire.  

15 Comment dit-on en français?  
1. I will ask.   
2. I will wait.   
3. Will you (pol.) work?   
4. Will she answer?   
5. We will give.   
6. Will he listen?   

7. They (masc.) will bring.   
8. You (fam.) will not teach.   
9. You (fam.) will lose.   
10. I will repeat.   
11. We will try.   
12. You (fam.) will remember.   
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13. We will employ.   
14. They (masc.) will succeed.   
15. I will not go to bed until (avant) 

midnight.   
16. They (fem.) will forget.   

17. What will they (masc.) buy?  
18. It will snow.   
19. I will obey.   
20. Everyone will grow old.   

16 Répondez aux questions suivantes: (If the questions don’t apply, invent an answer.)  
 1. Où iras-tu l’été prochain?   
 2. À quelle heure te coucheras-tu ce soir?   
 3. Qu’est-ce que tu feras le week-end prochain?   
 4. Pourras-tu sortir ce soir?   
 5. Combien d’enfants auras-tu un jour?   
 6. Seras-tu marié(e) dans dix ans?   
 7. Selon la météo, pleuvra-t-il demain ou fera-t-il beau?   
 8. Quand obtiendras-tu ton diplôme?   
 9. Est-ce que tu verras tes parents la semaine prochaine?   
 10. Est-ce que tu enverras des e-mails à tes amis cet après-midi?   
17 Comment dit-on en français? Use the futur simple throughout.  

1. Tomorrow afternoon, there will be a party.   
2. Tonight, I will send a letter to my aunt.   
3. I hope (that) the weather is nice next week.   
4. In the future, he will be more careful.   
5. When will you (fam.) be leaving?   
6. I don’t know whether I will go to the meeting.   
7. Will you (fam.) have the time to do it?   
8. He will come back in July.   
9. I will never know the answer.   
10. Will you (fam.) be able to join us?   
11. Some day, this house will be worth a fortune.   
12. He will want to see your (votre) passport.   
13. My mother will buy me a laptop computer 

when I am fifteen.   
14. She will call as soon as she can.   
15. From now on (Désormais) take (pol.) the 

subway!   
16. If it rains, we will stay at home.   
17. I will leave when I want.   
18. In a few weeks, this factory will close its doors.   
19. The strike will only last twenty-four hours.   
20. I will be back (de retour) in five minutes.   
21. You’ll need to buy a new car.  
22. I’ll take a history course.  

23. He’ll study French when he is in Bordeaux.  
24. We’ll walk along the beach.  
25. We’ll play tennis.  
26. She’ll travel to Asia when she gets her degree.  
27. We’ll visit Venice when we are in Italy.  
28. They’ll see the Picasso exhibition when they 

are in Paris.  
29. They’ll go to Dakar.  
30. He’ll become a doctor.  
31. 30.I will drink beer.   
32. What will you (fam.) do?   
33. You (pol.) will remember.   
34. It will be necessary to hurry.   
35. What will the weather be like? —It will rain.   
36. They (masc.) will receive a phone call (un coup 

de téléphone).   
37. I will go to the butcher shop.   
38. You (fam.) will not believe this story.   
39. Will there be a meeting tonight?   
40. She will drive carefully.   
41. We (On) will see.   
42. I will sit down.   
43. They (masc.) will never understand.  
44. Where will she go?   
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45. You (pol.) will say nothing.   
46. She will have to pay for the dinner.   
47. We (On) will read comic strips.   
48. Everyone will take pictures.   
49. We will not be able to come.   
50. They (fem.) will be happy.   

51. Will that (Ça) be all?   
52. You (fam.) will laugh.   
53. Will he sleep well?   
54. Will we have enough money?   
55. We will write an article.   
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18 Prédisez (Predict) l’avenir d’un(e) ami(e) ou d’un membre de votre famille.  
Exemple:  Tu seras riche et heureux (heureuse), tu ne travailleras pas, etc.  
24 Comment sera le monde dans trente ans? Utilisez votre imagination.  
Vrai ou faux?  À votre avis, est-ce que les prédictions suivantes pour l’an 2050 sont bonnes?  
On pourra éviter la guerre et on vivra en paix.  
Nous passerons nos vacances sur la lune. 
Les robots nettoieront nos maisons.  
n’y aura plus de maladies incurables.  
Les centrales nucléaires n’existeront plus.  
Les éoliennes (aerogenerators) produiront toute notre électricité.  
Je parlerai couramment (fluently) le français.  
25 Votre amie Anne est allée voir une diseuse de bonne aventure pour savoir ce que l’avenir lui 

réserve. Dites en français ce que la dame lui a dit.  
You will live in Europe and you will travel a lot.  
You will work for a French company, and later you will become a fashion model and a movie star.  
You will have the lead in many movies and you will see the whole world. Everybody will admire you.  
You will be able to buy many things because you will be extremely rich.  
When you are thirty, you will meet the man of your dreams.  
You will get married in Paris and you will spend your honeymoon in Tahiti where the sun will shine all 
the time.  
You will have three beautiful children, one boy and two girls.  
The boy’s name will be Antoine and the girls’ names will be Chantal and Denise.  
Your husband will love you and you will adore your husband.  
You will go on many trips together.  
Your children will attend Harvard University.  
They will be successful and they will become rich and famous also.  
You will be very happy and you will live a long time.  

The uses of the simple future  
As in English, the simple future is used  
1. to describe a future action or situation. Often along with expressions of time such as:  
ce soir tonight  
demain tomorrow  
demain matin tomorrow morning  
demain après-midi tomorrow afternoon 
demain soir tomorrow night  
après-demain the day aft er tomorrow  
le lendemain the next day  
lundi/mardi, etc. prochain next Monday/Tuesday, etc.  
la semaine prochaine next week  

le mois prochain next month  
l’année prochaine next year  
dans quelques semaines in a few weeks  
dans dix ans in ten years, ten years from now  
dans un siècle in a century  
à l’avenir in the future  
un jour some day  
un de ces jours one of these days  
bientôt soon  

Il fera chaud demain. It will be hot tomorrow.  
J’irai en France la semaine prochaine. I will go / I will be going to France next week.  
Seul l’avenir le dira. Only time (lit.: the future) will tell.  
2. after si meaning whether if the action in the subordinate clause refers to the future, and if the 
introductory verb (i.e., the verb in the main clause) is in the present tense. This is also called indirect 
discourse.  
Je me demande si elle viendra. I wonder whether she will come.  
Sais-tu s’il pleuvra? Do you know whether it will rain?  
But si meaning if (expressing a condition) can never be followed by the future. The present tense is used 
instead.  
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Je te téléphonerai si je peux. I will call you if I can.  
3. in the main clause of sentences expressing a condition when the present tense is used in the si-clause, 
and when a future action or situation is referred to.  
Si le temps le permet, nous ferons du snowboard. If the weather allows it, we’ll go snowboarding.  
Les étudiants passeront leurs examens en mai. Students will take their exams in May.  
Les cours recommenceront en décembre. Courses will resume in December.  
Contrary to English, the simple future is used  
1. in subordinate clauses, aft er the verb espérer (to hope) when it refers to a future action or situation. 
(English generally uses the present tense, not the future, in this context.)  
J’espère que nous gagnerons le match. I hope (that) we win the game.  
Nous espérons que vous passerez une bonne soirée. We hope (that) you have a good evening.  
2. to express an order (i.e., replace an imperative).  
Tu prendras à droite au prochain carrefour. Turn right at the next intersection.  
Vous lui direz bonjour de ma part. Say hello to him/her for me.  
Vous voudrez bien lui envoyer ma réponse. Please send him my answer.  
Je vous demanderai de faire preuve de compassion. Please show a little compassion.  
Vous voudrez bien nous excuser. Please excuse us.  
3. in subordinate clauses aft er the conjunctions quand (when), lorsque (when), dès que (as soon as), 
aussitôt que (as soon as), when the verb in the main clause is in the future or im perative and when a 
future action or situation is referred to. (English uses the present tense, not the future, in this context.)  
Téléphonez-moi quand vous serez de retour. Call me when you get back.  
J’irai le voir dès qu’il arrivera. I will visit him as soon as he arrives. 
Elle ira à Paris quand elle aura le temps. She’ll go to Paris when she has time.  
Il nous dira lorsqu’il faudra parler. He’ll tell us when we have to talk.  
Elle vous préviendra dès qu’elle aura les résultats. She’ll inform you as soon as she gets the results.  
Aussitôt qu’il arrivera, nous partirons. As soon as he arrives, we’ll leave.  
Elle vous téléphonera aussitôt qu’elle atterrira à Londres. She’ll call you as soon as she lands in London.  
Tant qu’il y aura du soleil, nous resterons sur la terrasse. As long as the sun is out, we’ll stay on the 
terrace.  
Conjunctions used with the indicative mood  
These include:  
aussitôt que as soon as  
dès que as soon as  
lorsque when  
quand when  
tant que as long as  
alors que while, whereas  
après que aft er  
comme as, since  
étant donné que given, in view of  

maintenant que now that  
parce que because  
pendant que while  
puisque since  
si  if  
sous prétexte que under the pretext that  
tandis que whereas  
vu que given, in view of  
 

Some conjunctions require the future tense in both the main and the dependent clauses. When using 
another tense, the balance of tenses is the same as with the other conjunctions.  
Elle apprendra le russe quand elle sera en Russie. She’ll learn Russian when she is in Russia.  
Je t’écrirai dès que je serai à Rio. I’ll write to you as soon as I am in Rio.  
Dès qu’ils sortaient de l’école, ils allaient au stade.  As soon as they left  school, they used to go to the 
stadium.  
Il a fondu en larmes quand il a appris qu’il avait raté l’examen. He burst into tears when he found out 
he had failed the exam.  
Puisque tu as le temps, aide-moi à finir mes devoirs.  Since you have time, help me finish my 
homework.  
Il lisait pendant qu’elle écrivait. He was reading while she was writing.  
Étant donné que vous avez démissionné, nous ne pouvons rien faire pour vous.  Given that you 
resigned, we cannot do anything for you.  



Le futur           4 
Il t’a fait ce cadeau parce que tu le mérites. He gave you this present because you   deserve it.  
Comme il pleuvait, ils sont partis. Since it was raining, they left .  
Le téléphone a sonné alors que j’étais dans mon bain. The phone rang while I was in my bath.  
Si tu veux y aller, appelle-moi! If you want to go there, call me!  
Utilisations spéciales 
•The future tense of être and avoir is sometimes used to express probability in the present, to  
indicate something that is likely or allegedly true. 
L’étudiant n’est pas en classe. Il sera encore endormi.  The student is not in class. He is probably still 
asleep.  
Le professeur n’a pas demandé nos devoirs. Il sera distrait.  ThE teacher did not ask for our homework. 
He’s probably distracted.  
•In a narration, the futur simple can be used to express a future idea from the standpoint of  
the past, as shown in the following examples. (Note that English uses a conditional form, would, in this 
case.)  
Malheureusement, ses œuvres ne seront reconnues qu’après sa mort.  Unfortunately, her works would 
become recognized only after her death.  
Un des génies du dix-huitième siècle et il mourra dans la misère.  One of the geniuses of the eighteenth  
century, and he would die in misery.  
 


