S'exprimer au futur
Observations
Texte de départ: « Demain, dès l'
aube ... », un poème de Victor Hugo.
♦Selon vous, que remplacent les pronoms « je » et « tu »?
« je » remplace ................................................................
« tu » remplace ................................................................
♦Observez les formes du futur dans le poème « Demain, dès l'aub
e... » de Victor
Hugo.
Pour raconter sa journée du lendemain, le poète utilise le futur simple.
Soulignez les verbes conjugués au futur simple et notez pour chacun leur infintif.

Relevez les terminaisons des première et troisième personnes du singulier.
Connaissezvous les autres terminaisons?
Terminaisons du futur simple
1ère pers. sg. : je



2ème pers. sg. : tu



3ème pers. sg. : il,elle



1ère pers. pl. : nous



2ème pers. pl. : vous



3ème pers.pl.: ils, elles



Le futur
EMPLOI
On emploie généralement le futur pour parler de ses rêves, de son avenir, de ses
projets,... . Il peut prendre plusieurs formes.
➔Aller + infinitif

FORMES

Demain soir, il va jouer au bowling.
Aprèsdemain, je vais faire les soldes.
La semaine prochaine, ils vont fêter l'
anniversaire d'Ali
ce.
➔Des expressions comme « être sur le point de », « ne pas tarder à », ... indiquent
une idée de futur (= bientôt).
Il est sur le point de partir. (= il va bientôt partir)
Il ne va pas tarder à s'
endormir. (= il va bientôt s'
endormir)
➔La conjugaison du futur simple
Pour former le futur des verbes en er, il faut ajouter les terminaisons ai, as, a,
ons, ez, ont à l'infinitif.
MARCHER
je marcherai
tu marcheras
il/elle marchera
nous marcherons
vous marcherez
ils/elles marcheront
Remarques
Les verbes « aller » et « envoyer » ne se forment pas comme le verbe marcher.
ALLER
ENVOYER
j'
irai
j'
enverrai
tu iras
tu enverras
il/elle ira
il/elle enverra
nous irons
nous enverrons
vous irez
vous enverrez
ils/elles iront
ils/elles enverront
Les verbes en eter (jeter, acheter,...), eler (appeler,geler, ...), yer(payer, ...), e/é +
consonne +er (lever, compléter,...) suivent des règles particulières à l'
indicatif
présent. Il ne faut pas oublier ces règles au futur simple: je jetterai, j'appellerai,
j'achèterai, je gèlerai, je lèverai, je complèterai,...

Pour former le futur simple des autres verbes,il faut ajouter les terminaisons ai,
as, a, ons, ez, ont à l'infinitif (partir) ou à une forme proche de l'infinitif
(vendre, connaître, ... infinitifs qui se terminent par re).
PARTIR
je partirai
tu partiras
il/elle partira
nous partirons
vous partirez
ils/elles partiront
VENDRE
je vendrai
tu vendras
il/elle vendra
nous vendrons
vous vendrez
ils/elles vendront

CONNAÎTRE
je connaîtrai
tu connaîtras
il/elle connaîtra
nous connaîtrons
vous connaîtrez
ils/elles connaîtront

Enfin, pour certains verbes, il faut mémoriser la première personne conjuguée:
je serai
j'
aurai
je viendrai
je mourrai
je courrai
je verrai
je devrai
je recevrai
je pourrai
je voudrai
je saurai
je vaudrai
je m'
assiérai
il pleuvra
je ferai
Demain soir, je ne sortirai pas.

LA NÉGATION

L'
INTERROGATION
Quand ferastu tes devoirs?
Je me demande quand tu feras tes devoirs.
Ferastu tes devoirs ce soir?

Le futur
Exercices
1)Voici l'
emploi du temps de Monsieur Goffinet pour la journée de lundi prochain.
Mettez par écrit, étape par étape, ce que fera M.Goffinet lundi prochain.
Lundi

8h passer chez Alice et l'emmenerau boulot
8h30 déposer la voiture au garage
9h réunion importante avec la direction
12h acheter un sandwich et rejoindre Alice au parc

14h préparer la réunion de demain
15h faire passer un entretien d'e
mbauche
17h reprendre la voiture au garage
18h passer à l'hôpitalvoir maman
19h fêter l'a
nniversaire d'
Alice au restaurant

Lundi prochain à 8h, M.Goffinet ...

2) Et vous? Quel est le programme de votre journée de demain? Du weekend
prochain?(expression orale)
Demain, je ...

Le weekend prochain, je ...

3)Formulez une question au futur.
Question:
Réponse: Non, elle ne viendra pas.
Question:
Réponse: Je travaillerai toute la journée.
Question:
Réponse: À 10h.
Question:
Réponse: Non, je ne la verrai pas.
Question:
Réponse: Je serai pompier.
4)Formulez une réponse négative au futur. Utilisez les pronoms pour éviter la
répétition.
Verrastu tes parents ce weekend?
Non,
Emmènerezvous les enfants demain?
Non,
Prendrezvous une bière?
Non,
Conduirastu les enfants à l'
école?
Non,
Estce que les livres disparaîtront un jour?
Non,

Emploi du futur
Exercices

Faire des projets
1) Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple.
Les projets de rénovation de Monsieur Goffinet
La semaine prochaine, M.Goffinet (être) ..................................................... en
vacances. Il (pouvoir) ....................................... enfin s'o
ccuper de sa nouvelle maison.
Ses amis, Alex et Florence, (venir) ............................................. normalement l'a
ider à
repeindre le salon et la cuisine pendant qu'
Alice (enlever) ..................................... le
papier peint au premier étage. Ensuite, ils (peindre) ................................................,
tous ensemble, le premier étage car il y a beaucoup de pièces.
Quand il y (avoir) ..........................du soleil, M.Goffinet (s'o
ccuper) ..........................
du jardin: il (planter) ............................. de nouveaux arbustes et
(faire)
........................................
un
potager.
Quand
il
(pleuvoir) ......................................., il (nettoyer) ............................................ la cave et
le grenier et (poser) ........................... un nouveau plancher dans sa chambre.
Quand il aura fait tous ces travaux, il (acheter) ...................................... une bonne
bouteille de champagne et la (boire) ............................................ avec ses amis.
2) Et vous, quels sont vos projets?
Imaginez la suite des phrases suivantes.
Quand je serai vieux, je ...
Quand j'
aurai beaucoup d'
argent, je ...
3) Faites une liste de 3 choses que vous ne ferez jamais.
EX.: Je ne fumerai jamais; je n'i
rai jamais au Pôle Nord;...




L'avenir????

A votre avis, que sera le monde dans 50 ans?
Imaginez les réponses aux questions suivantes.
Comment voyageronsnous?
Que mangeronsnous?
Que porteronsnous comme vêtements?
Quel autre changement imaginezvous encore dans le futur?

Expression orale
Jeu de rôles « Une consultation chez Madame Bonne Fortune »
Règles
deux personnes face à face (la voyante + le client)
une série de cartes postales faces cachées
le client pioche 3 cartes
la voyante interprète les cartes
deux possibilités:
les 3 cartes représentent l'
avenir du client (expression du futur)
ou
chaque carte représente un moment du client: le passé, le présent et le futur (révision
des différents temps)

