
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 ..................................................  ................................................... 

 Sylvie Auger ÉIF UQTR  



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  ....................................................................... 
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