
             Le futur 
 
Il n'y a pas de conjugaison du futur comme en français.   
 
On utilise  simplement l'auxiliaire will à toutes les personnes 
Will est invariable, il n'a qu'une seule   forme à toutes les personnes. 
 
 
On peut utiliser la forme contractée c’est : 'll 
 
Exemples 
 
Mr Brown will be here at one.  
 
You will be famous one day ou You'll be famous one day.  
 
I will go to USA ou I 'll go to USA   
 
La forme négative : C’est will qui porte le not = will not 
 La Contraction c’est : won't  
Exemples 
 
I will not be home ou I won't be home ( je ne serai pas à la maison) 
  
You will not go out ou You won't go out ( je ne sortirai pas)  
 
 
Si on pose une question c’est will l’auxiliaire de la question. 
 
Will you go to Paris ? ( Aux + Sujet + Verbe) 
 

 



 

Avec If  

Quand on émet une hypothèse au présent la principale est au futur 

Si ……alors + un futur    

If you work you will success   

If it's sunny we'll go out 

If children always play video games instead of making friends they 
will become violent.  

  Attention si on émet une hypothèse au prétérit alors la 
principale est avec would (conditionnel) 

If you worked you would succeed  

 If you ate good foods you would be in a good health 

 

Les temporels au sens futur  

Les subordonnées de temps introduites par : When /  As soon as 

Après when si le verbe est au présent simple le suivant  est au futur 

 When you work, you will succed  (Quand tu travailles tu réussis) 

  

When I am older, I will study psychology and I will help children in 
crisis.   

When children don't have respect, they will get into trouble. 

When she is older, she'll be a fireman  


