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En français, il y a deux futurs : 

Le futur proche :  Samedi, je vais visiter Paris. 
       c’est sûr ou c’est bientôt 

Le futur simple :  L’année prochaine, je visiterai Paris. 

      ce n’est pas sûr ou c’est dans longtemps 

 

 

Le futur proche 
Aller au présent + le verbe 

Regarder 
 
Demain, 

Je vais regarder 
Tu vas regarder 
Il va regarder 
Elle va regarder 
Nous allons regarder 
Vous allez regarder 
Ils vont regarder 

Dormir 
 
Demain, 

Je vais dormir 
Tu vas dormir 
Il va dormir 
Elle va dormir 
Nous allons dormir 
Vous allez dormir 
Ils vont dormir 

Faire 
 
Demain, 

Je vais faire 
Tu vas faire 
Il va faire 
Elle va faire 
Nous allons faire 
Vous allez faire 
Ils vont faire 

 

 

Exemples : 

 

Aujourd’hui, je suis en formation. J’étudie le futur proche. 

Ce soir, je vais être à la maison. Je vais regarder la télé. 

 

 

Maintenant, j’ai presque le niveau A1 en français. Si je travaille bien, je vais avoir le niveau A2, puis le niveau B1. 

 

 

Avant, mon ami a habité en Espagne. Maintenant, il habite à Lyon mais il va déménager ! Bientôt, il va habiter à côté 

de Marseille. 

 

 

En 2008, ma fille a réussi son diplôme d’infirmière. Elle travaille dans un hôpital mais elle veut changer pour travailler 

à domicile. Le mois prochain, elle va démissionner de l’hôpital et elle va ouvrir son cabinet d’infirmier. 

 

 

En 1990, mes parents ont acheté un restaurant. Ils ont travaillé dur ! Mon frère et moi, nous avons aidé pour le 

service. Puis, nous avons fait une formation de restauration. 

En 2020, mes parents ont pris leur retraite mais avec mon frère, nous travaillons toujours au restaurant. Je cuisine et 

il est serveur. Bientôt, nous allons changer le menu pour faire un restaurant végétarien. Nous n’allons pas utiliser de 

viande et de poisson. J’espère que les clients vont venir. 

 

 

En vert : le passé  En jaune : le présent  En bleu : le futur 

 


