
La concordance au futur 

Le futur simple et le futur antérieur 

 

 
Rappel ! 
 
Le futur antérieur s’emploie pour exprimer une action antérieure à une autre action future qui sera 
conjuguée au futur simple . 
 
Il est très souvent accompagné d’une conjonction temporelle  : quand, lorsque, dès que, aussitôt 
que, une fois que, après que, à partir du moment où, avant la fin de, etc. 
 
Ex. :  Quand  vous reviendrez  de vacances, les ouvriers auront terminé  les travaux de rénovation 
            de votre maison. 
 Avant la fin  de la semaine, j’aurai communiqué  avec vous et je vous informerai  de la  
           décision du directeur. 
 
 
 

1. Conjuguer ces verbes au futur simple et au futur  antérieur. 

    Futur simple     Futur antérieur 

1. pouvoir  : tu ..................................................  ................................................... 

2. naître  : il  ..................................................  ................................................... 

3. recevoir  : nous ..................................................  ................................................... 

4. se promener  : elles.................................................  ................................................... 

5. regarder  : je ..................................................  ................................................... 

6. croire  : vous ..................................................  ................................................... 

7. dire  : il  ..................................................  ................................................... 

8. contourner  : tu ..................................................  ................................................... 

9. devoir  : nous ..................................................  ................................................... 

10. se donner  : elle .................................................  ................................................... 

11. parler  : vous ..................................................  ................................................... 

12. jeter  : je  ..................................................  ................................................... 

13. conduire  : tu ..................................................  ................................................... 
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14. réussir  : elles ..................................................  ................................................... 

15. prendre  : il ..................................................  ................................................... 

 

2. Conjuguez les verbes suivants au futur antérieur . 

1. Quand tu réciter  ............................................................................... ce poème, tu pourras t’asseoir. 

2. Après que tu faire  ....................................................................... une sieste, tu seras plus en forme. 

3. Je arriver  ........................................................................................ certainement lorsque tu partiras. 

4. Ils attendront aussi longtemps que le directeur ne pas donner  ........................................... le signal. 

5. Quand vous n’aurez plus besoin de ce journal, vous le mettre  .................................... au recyclage. 

6. Elle sera très fatiguée après qu’elle courir  ..................................................................... le marathon. 

7. Tu te fâcheras quand tu entendre  ................................................................ les dernières nouvelles. 

8. Nous visiterons la France après que nous mettre  ................................................ de l’argent de côté. 

9. J’irai me coucher dès que je rentrer  ..................................................................................................... 

10. Il te racontera son voyage lorsque tu lui raconter  .................................................................. le tien. 

 

3. Conjuguez les verbes suivants au futur simple ou  au futur antérieur. 

   Attention ! Dans certaines phrases, les deux act ions sont simultanées.  

1. Dès que tu monter  ............................................................................. à bord de l’avion, tu auras mal 
    aux oreilles. 

2. Quand nous aurons une journée de congé, nous se rendre  ....................................... à la campagne. 

3. Je partir  ........................................................................................ certainement lorsque tu arriveras. 

4. Le professeur commencera le cours aussitôt que les étudiants se taire .............................................. 

5. Après que vous aurez terminé l’examen, vous pouvoir  ............................................................. partir. 

6. Vous me donnerai votre compte-rendu quand vous le terminer  .......................................................... 

7. Lorsque j’aurai appris le résultat du concours, je être  ...................................................... plus calme.  

8. L’été prochain, quand nous irons aux États-Unis, nous se baigner  ................................ dans la mer. 

9. Quand ils finir  ......................................................... la partie, ils sortiront prendre une bière ou deux. 

10. Tu diras bonjour à ces gens quand tu les rencontrer  ....................................................................... 

     Sylvie Auger ÉIF UQTR 



4. Conjuguez les verbes suivants au présent, au fut ur simple ou au futur antérieur. 

   Attention ! Dans certaines phrases, les deux act ions sont simultanées.  

 
1. Elles s’asseoir  ........................................................... à table après qu’elles se seront lavé les mains. 

2. Lorsqu’il fera beau et chaud, nous sortir  ........................................................... les meubles de patio. 

3. Aujourd’hui, j’ai beaucoup à faire mais, demain, je pouvoir  ..................................................... t’aider. 

4. Le directeur venir  .......................................... vous parler et il vous donnera les nouvelles consignes. 

5. Elle me téléphonera dès qu’elle revenir  ............................................................................ au Québec. 

6. Lorsqu’ils maîtriseront la langue française, ils chercher  ..................................................... un emploi. 

7. Aussitôt que je corriger  ................................................... l’examen, je te communiquerai ton résultat. 

8. Tu pourras me parler de cette chanson quand tu l’écouter ................................................................... 

9. Quand la saison le permettre  ....................................., elle planter  ................................... des fleurs. 

10. Bonjour, je suis absente présentement. Laissez-moi vos coordonnées et je vous rappeler ............... 
      ............................................ dès que je revenir  ............................................... à mon bureau. Merci. 

11. Aussi longtemps que tu penser  ................................................................. à ce garçon, tu souffriras. 

12. Nous serons très attentifs à cette chanteuse pendant qu’elle chanter  ............................................... 

13. Mes parents seront contents quand je obtenir  ............................................................ mon diplôme. 

14. Demain, je retourner  ..................................... en classe mais, ce matin, je rester  ............................ 
      au lit, je suis malade. 

15. Je laver  .................................. mes cheveux pendant que je prendre  .......................... ma douche. 
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    La concordance au futur  CORRIGÉ 

Le futur simple et le futur antérieur 

 

 
Rappel ! 
 
Le futur antérieur s’emploie pour exprimer une action antérieure à une autre action future qui sera 
conjuguée au futur simple . 
 
Il est très souvent accompagné d’une conjonction temporelle  : quand, lorsque, dès que, aussitôt 
que, une fois que, après que, à partir du moment où, avant la fin de, etc. 
 
Ex. :  Quand  vous reviendrez  de vacances, les ouvriers auront terminé  les travaux de rénovation 
            de votre maison. 
 Avant la fin  de la semaine, j’aurai communiqué  avec vous et je vous informerai  de la  
           décision du directeur. 
 
 
 

1. Conjuguer ces verbes au futur simple et au futur  antérieur. 

    Futur simple     Futur antérieur 

1. pouvoir  : tu  pourras     auras pu  

2. naître  : il   naîtra      sera né  

3. recevoir  : nous  recevrons     aurons reçu 

4. se promener  : elles se promèneront    se seront promené es  

5. regarder  : je  regarderai     aurai regardé  

6. croire  : vous  croirez     aurez cru  

7. dire  : il   dira      aura dit  

8. contourner  : tu  contourneras     auras contourné  

9. devoir  : nous  devrons     aurons dû  

10. se donner  : elle  se donnera     se sera donné  

11. parler  : vous  parlerez     aurez parlé  

12. jeter  : je   jetterai     aurai jeté    

13. conduire  : tu  conduiras     auras conduit  
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14. réussir  : elles  réussiront     auront réussi  

15. prendre  : il  prendra     aura pris 

 

2. Conjuguez les verbes suivants au futur antérieur . 

1. Quand tu auras récité   ce poème, tu pourras t’asseoir. 

2. Après que tu auras fait   une sieste, tu seras plus en forme. 

3. Je serai certainement arrivé (e) lorsque tu partiras. 

4. Ils attendront aussi longtemps que le directeur n’aura  pas donné   le signal. 

5. Quand vous n’aurez plus besoin de ce journal, vous le mettrez   au recyclage. 

6. Elle sera très fatiguée après qu’elle aura couru  le marathon. 

7. Tu te fâcheras quand tu auras entendu  les dernières nouvelles. 

8. Nous visiterons la France après que nous aurons mis de l’argent de côté. 

9. J’irai me coucher dès que je serai rentré (e). 

10. Il te racontera son voyage lorsque tu lui auras raconté  le tien. 

 

3. Conjuguez les verbes suivants au futur simple ou  au futur antérieur. 

   Attention ! Dans certaines phrases, les deux act ions sont simultanées.  

1. Dès que tu seras monté (e) à bord de l’avion, tu auras mal aux oreilles. 

2. Quand nous aurons une journée de congé, nous nous rendrons  à la campagne. 

3. Je serai certainement parti (e) lorsque tu arriveras. 

4. Le professeur commencera le cours aussitôt que les étudiants se seront tu s.  

5. Après que vous aurez terminé l’examen, vous pourrez  partir. 

6. Vous me donnerai votre compte-rendu quand vous l’aurez terminé . 

7. Lorsque j’aurai appris le résultat du concours, je serai  plus calme.  

8. L’été prochain, quand nous irons aux États-Unis, nous nous baignerons  dans la mer. 

9. Quand ils auront fini la partie, ils sortiront prendre une bière ou deux. 

10. Tu diras bonjour à ces gens quand tu les rencontreras . 
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4. Conjuguez les verbes suivants au présent, au fut ur simple ou au futur antérieur. 

   Attention ! Dans certaines phrases, les deux act ions sont simultanées.  

 
1. Elles s’assoiront à table après qu’elles se seront lavé les mains. 

2. Lorsqu’il fera beau et chaud, nous sortirons  les meubles de patio. 

3. Aujourd’hui, j’ai beaucoup à faire mais, demain, je pourrai  t’aider. 

4. Le directeur viendra vous parler et il vous donnera les nouvelles consignes. 

5. Elle me téléphonera dès qu’elle sera revenu e au Québec. 

6. Lorsqu’ils maîtriseront la langue française, ils chercheront  un emploi. 

7. Aussitôt que j’aurai  corrigé   l’examen, je te communiquerai ton résultat. 

8. Tu pourras me parler de cette chanson quand tu l’auras écouté e. 

9. Quand la saison le permettra , elle plantera  des fleurs. 

10. Bonjour, je suis absente présentement. Laissez-moi vos coordonnées et je vous rappellerai  
      dès que je serai revenu (e) à mon bureau. Merci. 

11. Aussi longtemps que tu penseras  à ce garçon, tu souffriras. 

12. Nous serons très attentifs à cette chanteuse pendant qu’elle chantera . 

13. Mes parents seront contents quand j’aurai obtenu mon diplôme. 

14. Demain, je retournerai  en classe mais, ce matin, je reste  au lit, je suis malade. 

15. Je laverai  mes cheveux pendant que je prendrai ma douche. 
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