le FUTUR PROCHE
En français, il existe deux façons d'exprimer le futur : le futur proche et le futur simple.
Le futur proche est plus utilisé à l'oral, pour exprimer …



Une action immédiate ou proche
– Le train va arriver.
– Je vais manger.
– Vous allez partir ?
– Chut !! Raphaël va faire un discours.



Un projet, une prévision plus ou moins distante avec un moment précisé
– Elle va commencer une formation en septembre.
– Ils vont habiter au Japon dans trois ans.
– Je vais aller au festival du Hellfest, l'année prochaine.
– Qu'est-ce que tu vas faire à Noël ?
Observe la construction du futur proche
Le futur proche se construit avec …

ALLER au présent + INFINITIF

ALLER
ALLER
je
jevais
vais
tu
vas
tu vas
il-elle-on
il-elle-onva
va
nous
allons
nous allons
vous
vousallez
allez
ils-elles
ils-ellesvont
vont

 Place de la négation :

sujet + NE / N' + ALLER au présent + PAS + INFINITIF
– Il NE va PAS aller à la piscine.
– Je NE vais PAS pouvoir venir ce soir.
– Vous N'allez PAS manger ?

 Verbes pronominaux : sujet + ALLER au présent + Pronom + INFINITIF
– Il va SE coucher bientôt.
– Vous allez VOUS rencontrer à quelle heure ?
– Je NE vais PAS ME marier avec Paul.

There is different ways of expressing a future event in French or talking about what is going to happen,
you can use futur proche (near-future) or futur simple (future tense). The futur proche is is commonly used
in spoken French (more than futur simple).
You can use the futur proche, for an action which is imminent or in the near future.
Le train va arriver → The train  The train is going to arrive.
You can also use futur proche, to express more distant future events, with a time specified.
Ils vont habiter au Japon dans trois ans. → The train  They will live in Japon in three years.
To form the futur proche, you use the present tense of the verb ALLER followed directly by an infinitive.
For the negation : subject + NE / N' + ALLER at present tense + PAS + INFINITIVE
For pronominal verbs : subject + ALLER at present tense + PRONOUN + INFINITIVE

QUELQUES EXPRESSIONS DE TEMPS
aujourd'hui

cette semaine

ce mois-ci

cette année

demain

la semaine prochaine

le mois prochain

l'année prochaine

Qu'est-ce que tu vas faire...
• Ce soir ?
• Demain midi ?
• Le weekend prochain ?
• Pour les prochaines vacances ?
• L'année prochaine ?
• Dans 10 ans ?

EXERCICES





Faire des phrases avec les éléments suivants (associer une lettre et un chiffre)

a. Marie

1. ne vont pas arriver à l'heure !

b. Les étudiants

2. allez aller en Irlande ?

c. Ton frère et toi

3. Vas bien t'amuser à la fête de Vincent.

d. Je

4. allons travailler sur un projet important.

e. Mes amis et moi

5. vais partir à 18h.

f. Tu

6. va se reposer après ses examens.

Complète avec les verbes : être malade - pleuvoir – fermer - partir - tomber – commencer
1. Vite ! le train

.

2. Je prends mon parapluie, je pense qu'il

.

3. Il faut entrer, le spectacle

.

4. Il est 19h25, les magasins
5. Tes cheveux

.
, si tu continues à mettre du gel !

6. Il fait froid et vous n'avez pas de pull, vous



.

Complète le texte en utilisant le futur proche.
Ex : D'habitude, je rentre tard le soir. Mais, ce soir, je vais rentrer plus tôt.
Usually, I come back home late at night. But, tonight, I will come back earlier.

1. D'habitude, je pars à l'école à 8 h. Mais
2. D'habitude, je regarde un film. Mais
3. D'habitude, je dîne seul. Mais

à 9 h.
un match de foot.
avec mon colocataire.

4. D'habitude, j'achète un sandwich, le midi. Mais

.

5. Aujourd'hui il fait beau. Mais demain

.

6. Cette année j'habite à Lyon. Mais

.



Mettre les phrases dans l'ordre
1. ne / je / vais / à / piscine / aller / la / ce / soir
2. nous / ce / weekend / voir / nous / allons
3. prochain / l' / il / travailler / ne / pas / été / va
4. fille / avoir / en / bébé / un / février /notre / va
5. vas / qu' / faire / est / tu / vacances / les / pour / ce / que



Conjuguer au futur proche les verbes suivants :
se coucher – acheter – faire – (ne-pas) partir – commencer – aller – jouer – arrêter
1. Nous

en voyage cette année.

2. Je

une nouvelle voiture !

3. Paul

de travailler l'année prochaine, c'est la retraite !

4. Chut !! Le film

.

5. Il fait beau, nous

à la plage.

6. Demain, je

au foot avec mes amis.

7. Je suis fatiguée, je

.

8. Qu'est-ce que tu



l'année prochaine ?

Décris les activités de Malika, au futur proche. Attention : changer noms →  verbes. verbes.

LUNDI

MARDI

MERCREDI

10h
Préparation du voyage à Paris

10h/12h
Visite de l'exposition De Vinci

17h30
Taxi

13h
Déjeuner avec Mélanie + donner
les clés de l'appartement

12h30
Déjeuner avec grand-mère
Courses pour grand-mère

18h25
Départ en train

15h
Départ à la gare (→ partir) partir)

16h
Inscription à l'université

16h30
Arrivée à Paris

20h
Cinéma avec Paul et Bodo

19h55
Arrivée à Nice
20h15
Clés Mélanie + retour
appartement

Lundi , à dix heures, Malika va préparer son voyage à Paris...



Mettre le texte au futur proche

Cette année, Fathia a 25 ans, elle change de vie : elle arrête de travailler, elle part de son
appartement, elle va à la campagne. Elle vends sa voiture, elle fait de nouvelles études, elle
rencontre d'autres amis et, ensemble, ils sortent au cinéma : ils regardent des films du cinéma
asiatique. Moi... je ne suis pas comme elle, je reste ici !

RÉPONSES


a-6

b-1

c-2

d-5

e-4

f-3



1. Vite ! le train va partir.
2. Je prends mon parapluie, je pense qu'il va pleuvoir.
3. Il faut entrer, le spectacle va commencer.
4. Il est 19h25, les magasins vont fermer.
5. Tes cheveux vont tomber , si tu continues à mettre du gel !
6. Il fait froid et vous n'avez pas de pull, vous allez être malade.



1. D'habitude, je pars à l'école à 8 h. Mais demain, je vais partir à 9 h.
2. D'habitude, je regarde un film. Mais aujourd'hui, je vais regarder un match de foot.
3. D'habitude, je dîne seul. Mais ce soir, je vais dîner avec mon colocataire.
4. D'habitude, j'achète un sandwich, le midi. Mais aujourd'hui je vais manger au restaurant.
5. Aujourd'hui il fait beau. Mais demain il ne va pas faire beau / il va pleuvoir.
6. Cette année j'habite à Lyon. Mais l'année prochaine, je vais habiter à Toulouse.



1. Je ne vais pas aller à la piscine ce soir.
2. Nous allons nous voir ce weekend.
3. Il ne va pas travailler l'été prochain.
4. Notre fille va avoir un bébé en février.
5. Qu'est-ce que tu vas faire pour les vacances ?



1. Nous n'allons pas partir en voyage cette année.
2. Je vais acheter une nouvelle voiture !
3. Paul va arrêter de travailler l'année prochaine, c'est la retraite !
4. Chut !! Le film va commencer .
5. Il fait beau, nous allons aller à la plage.
6. Demain, je vais jouer au foot avec mes amis.
7. Je suis fatiguée, je vais me coucher .
8. Qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine ?



Lundi, à dix heures, Malika va préparer son voyage à Paris. À 13 heures, elle va déjeuner avec Mélanie et
donner les clés de son appartement. Son train va partir à 15h et elle va arriver à Paris 16h30.
Mardi, de 10 heures à midi, Malika va visiter l'exposition De Vinci. À midi et demi elle va déjeuner avec sa grandmère et ensuite elle va faire les courses pour elle. Puis, à 16 heures, elle va s'inscrire à l'université. Et à 20
heures elle va aller au cinéma, elle va regarder un film avec Paul et Bodo.
Mercredi, elle va prendre un taxi à 17h30 pour aller à la gare, son train va partir à 18 h 25 et va arriver à Nice à
19h55. Elle va reprendre les clés de son appartement et, enfin, elle va rentrer chez elle.



L'année prochaine, Fathia va avoir 25 ans, elle va changer de vie : elle va arrêter de travailler, elle va
partir de son appartement, elle va aller à la campagne. Elle va vendre sa voiture, elle va faire de nouvelles
études, elle va rentrer d'autres amis et, ensemble, ils vont sortir au cinéma : ils vont regarder des films du
cinéma asiatique. Moi... je ne vais pas être comme elle, je vais rester ici !

