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     Futur simple et le futur proche 
 

 

1) LE FUTUR SIMPLE, C'EST TRES SIMPLE  

 Pour parler de l'avenir, il suffit de faire précéder le verbe de WILL, à toutes les 
personnes: 
 
I will go to the cinema. 
You will go to the cinema. 
He/she will go to the cinema. 
We will go to the cinema. 
You will go to the cinema. 
They will go to the cinema. 
 
Comme son nom l'indique, le futur simple... est vraiment simple. 
  
  A la forme interrogative, on fait l'inversion, comme d'habitude: 
 
Will you go to the cinema ? Iras-tu au cinéma? 
Yes, I will. 
No, I won't. 
  
  Pour mettre à la forme négative, on utilise en effet WON'T (qui est la contraction de 
WILL NOT, qu'on peut aussi utiliser). 
 
I won't do my homework. Je ne ferai pas mon travail. 
 
Will est employé pour parler d’un avenir quasi-certain (ex : I will be 26 next year). 
Il est aussi employé pour souligner l’expression de la volonté. 
CCeellaa  ssoouuss--eenntteenndd  qquuee  llaa  ddéécciissiioonn  vviieenntt  dd’’êêttrree  pprriissee.. (Si la décision est antérieure au 
moment où l’on parle, on n’emploie pas will en général). 
  

Exception!!!!! 
 

Une grosse exception, à ne surtout pas oublier:   

EN ANGLAIS, on n'emploie JAMAIS le futur dans une proposition de temps.   

On emploie alors le PRESENT :  

 
When I'm rich, I will buy a big car.  
Quand je serai riche, je m'achèterai une grosse voiture. 
 
WILL est ici formellement interdit dans la proposition de temps /when ... rich/. Dans le 
reste de la phrase, il n'y a pas de changement. Il ne faut donc pas faire comme en 
français. 
 
Autres exemples: 
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When she passes her exam, she will be happy. 
Quand elle réussira son examen, elle sera contente. 
 
Ils nous enverront une lettre dès qu’ils arriveront 
They will send us a letter as soon as they arrive. 

            Et SHALL dans tout ça?  
 Si vous avez appris l'anglais il y a quelque temps, on vous a peut-être parlé de SHALL ; 
Il est considéré de nos jours, comme un ANGLAIS VIEILLOT, à ne plus utiliser !!!!!!!!!! 
 
 
2) LE FUTUR D’INTENTION (FUTUR PROCHE) 
 
Lorsque l'action va se passer bientôt, qu'elle est prévue, qu'elle va se passer 
quasiment à coup sûr, qu’on a l’intention de faire quelque chose dans le futur, on peut 
utiliser le futur proche. 
 
On utilise alors l'expression BE GOING TO qu'on conjugue. Il faut alors savoir conjuguer 
BE au présent. 
 
Le futur proche correspond à notre expression française: 'je vais... ' En fait, on utilise la 
même chose en français pour le présent immédiat avec la forme aller + verbe. Donc 
comprendre le « be going to + verbe » est assez intuitif pour les français. 
 
 Exemples:  
  Je vais m'acheter une voiture = I'm going to buy a car. 
  Elle va prendre le train = She's going to take the train. 
  
Pour ceux qui auraient un doute, voici un exemple à toutes les formes: 
I am (=I'm) going to eat. 
You are (=you're) going to eat. 
She is (=she's) going to eat. / He is (=he's) going to eat. / It is (=it's) going to eat. 
We are (=we're) going to eat. 
You are (= you're) going to eat. 
They are (= they're) going to eat. 
   
Question / Négation : 
Are you going to eat? 
Yes, I am. 
No, I am not. 
  
3) MARQUEURS DE TEMPS POUR EXPRIMER LE FUTUR 
Pour parler du futur, on a besoin de quelques termes. Voici les plus courants: 
tomorrow = demain 
Se combine avec un moment de la journée: 
 tomorrow morning = demain matin  
 tomorrow afternoon = demain après-midi  
 tomorrow evening = demain soir  
 
Next week = la semaine prochaine 
 next year = l'année prochaine... 
In a year = dans un an 
In 2 days = dans deux jours... 
 

http://www.anglaisfacile.com/beginners/2.php
http://www.anglaisfacile.com/beginners/2.php
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"Il va pleuvoir."  
Comment traduiriez-vous la phrase précédente ? Doit-on dire “It’s going to rain” 
ou “It will rain” ?  
C’est une question de contexte.  
Si le ciel est chargé de nuages et que quelques gouttes sont déjà tombées, vous direz 
“It’s going to rain”,  
en revanche, si votre déclaration est basée sur le bulletin météo que vous venez 
d’écouter, vous direz “It will rain”. 
 

 

Will   or   be going to ?                       

Les deux formes sont proches mais ne sont pas interchangeables. 
 

 Si vous prévoyez que l’action se réalisera ou ne se réalisera pas dans 
l’avenir, employez will avec un repère temporel futur comme tomorrow, next 
week ou later. Vous pouvez également utiliser will avec une subordonnée en if. 
If she comes, I will ask her what she thinks. (Si elle vient, je lui demanderai ce 
qu’elle en pense.) 
 

 Si votre prédiction s’appuie sur des indices présents, il faut employer  
be going to. Préférez également be going to lorsque vous exprimez une décision que 
vous avez prise avant le moment d’énonciation. On parle alors de futur d’intention. 
(plus explicite que « futur proche ») 
I’m going to sort this out. (Je vais régler ce problème.) 
I am going to take an English lesson. 
 
On l’utilise aussi pour faire des prédictions à partir d’indices présents (ex : Be 
careful, you’re going to fall! fais attention, tu vas tomber ! ) 
 
Enfin, be going to + verbe peut s’utiliser lorsque l’on donne un ordre, ou que l’on 
utilise une forme d’autorité. Par exemple: Now you’re going to get in your car and 
leave this town as soon as you can. Maintenant tu vas monter dans ta voiture et 
quitter cette ville aussi rapidement que tu peux. 
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À noter que dans le language familier, going to se dira parfois GONNA. Exemple: 
You’re gonna go (voire même « you gonna go »). 
 

 
 


