
 

Talking about what you are going to do. 
 
The future tense is easy! All you do is find the infinitive of the phrase you need – 
whatever you are going to do: 

Aller au cinéma 
Regarder la télé 
Jouer au foot 

Faire de la natation 
Then you put the correct part of aller (to go) in front of it 
E.g.:    Je vais aller au cinéma 

Je vais regarder la télé 
Je vais faire du bowling 

 
Of course, you will want to talk about other people and to other people about what 
they are going to do.  You will need to know the verb “aller” really well -  
Aller – to go 

Je vais  I go, I am going 
Tu vas  You go, you are going 
Il va   He goes, he is going 
Elle va   She goes, she is going 
Nous allons We go, we are going 
Vous allez  You go, you are going 
Ils vont  They go, they are going 
Elles vont  They go, they are going 

 
 
bientôt  
(soon) 
demain  
(tomorrow) 
demain matin (tomorrow 
morning) 
demain soir  
(tomorrow evening) 
lundi prochain  
(next monday) 
dans quinze jours  
(in 2 weeks) 
le mois prochain  
(next month) 
juin prochain  
(next june) 
l’année prochaine  
(next year) 
au mois de mai  
(in may) 
en hiver (in winter) 
en 2006 (in 2006) 

 
 
 
 
 
je vais 
(I am going) 
tu vas 
(you sg. are going) 
il / elle va  
(he/she is going) 
nous allons 
(we are going) 
vous allez 
(you pl. are going) 
ils / elles vont 
(they are going) 

 
 
 
acheter 
(to buy) 
apprendre 
(to learn) 
arrêter 
(to stop/arrest) 
attendre 
(to wait for) 
avaler 
(to swallow) 
avoir 
(to have) 
commander 
(to order) 
effacer 
(to erase) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………… 

 



 

Ex 1  
1. Après les examens j' ……… beaucoup de temps libre. (avoir) 
2. Mon frère ……… à la piscine. (aller) 
3. Nous ……… cette année en Espagne pour deux semaines. (aller) 
4. Samedi matin j' ……… en ville pour acheter des vêtements. (aller) 
5. Nous  ……… en ville pour danser à la disco. (aller) 
6. J' ……… trois fois par semaine à la piscine. (aller) 
7. Je suis désolé mais je  ……… en retard ce soir. (être) 
8. Ma sœur  ……… des magazines et le nouveau CD de son groupe préféré. 

(acheter) 
9. Nous  ……… dans un grand hôtel pas loin de la plage. (rester) 
10. J' ……… ma propre chambre. (avoir) 
11. Je  ……… visite à mes grands-parents à Paris. (rendre) 
12. Mes parents  ……… à la maison. (rester) 
13. Mon père  ……… mes professeurs cette semaine. (voir) 
14. A Bondy nous  ……… à la plage. (aller) 
15. Mes parents  ……… un peu la région. (visiter) 
16. Mon père  ……… dans le jardin. (travailler) 
17. Tu  ……… une lettre ou une carte postale? (envoyer) 
18. Je  ……… des magazines et des livres. (lire) 
19. Ma mère  ……… du travail à son ordinateur. (faire) 
20. Ma sœur et moi ……… du temps à la plage avec des amis. (passer) 
21. Nous  ……… un gâteau au chocolat pour l'anniversaire de mon frère. (faire) 
22. J'  ……… de longues lettres à mes amis à l'étranger. (écrire) 
23. Je  ……… sa réponse aujourd'hui. (recevoir) 
24. Nous  ……… au volley et nous  ……… dans la mer. (jouer, nager) 
25. Samedi après-midi nous  ……… un match de football au stade. (regarder) 
26. Après le match nous  ……… du coca au café. (boire) 
27. Je  ……… du ski à la piste artificielle. (faire) 
28. Le soir, on  ……… dans les discos, ou on au restaurant. (danser, manger) 
29. Ma sœur  ……… très tard dimanche matin. (se lever) 
30. Il  ……… demander à sa mère. (devoir) 
31. Je  ……… plus tard que d'habitude. (jouer) 
32. Mes amis  ……… à la maison vers 7h. (venir) 
33. Mon père  ……… une bière au bar. (prendre) 
34. J'  ……… sans doute un peu d'espagnol. (apprendre) 
35. Vers 8h je  ……… avec mes amis. (sortir) 

 
B Ex : Qu’est-ce que tu vas faire ce week-end ? 
 
  Ce matin, je ………   (faire) les courses, et je ………   (m’occuper) de la maison. À midi, je 
………   (déjeuner) dans un café. L’après-midi, je ………   (dormir) et puis je ………   (nager). Le 
soir, je ………   (dîner) avec des amis. Et demain, je ………   (rester) chez moi ou je ………   
(aller) chez mon frère. 


