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LE FUTUR ANTERIEUR
Entre deux actions situées dans le futur, ce temps exprime celle qui est avant l’autre,
qui aura lieu encore plus tard. L’auxiliaire est au futur.
« J’ai rangé » (passé composé) devient
« J’aurai
aurai rangé » (futur antérieur)

Le futur antérieur est un temps composé, c'est-à-dire que le verbe est composé de deux
mots :

Auxiliaire au futur de l’indicatif + participe passé

Quand...

(1ère action)

... nous partirons enfin. (2ème action)
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j’aurai rangé
tu auras rangé
il aura rangé
nous aurons rangé
vous aurez rangé
Ils auront rangé…

LE FUTUR ANTERIEUR
AVOIR

ÊTRE

CHANTER
CHANTER (1er)

FINIR
FINIR (2ème)

J’aurai eu
Tu auras eu
Il aura eu
Elle aura eu
Nous aurons eu
Vous aurez eu
Ils auront eu
Elles auront eu

J’aurai été
Tu auras été
Il aura été
Elle aura été
Nous aurons été
Vous aurez été
Ils auront été
Elles auront été

J’aurai chanté
Tu auras chanté
Il aura chanté
Elle aura chanté
Nous aurons chanté
Vous aurez chanté
Ils auront chanté
Elles auront chanté

J’aurai fini
Tu auras fini
Il aura fini
Elle aura fini
Nous aurons fini
Vous aurez fini
Ils auront fini
Elles auront fini

FAIRE (3ème)

OUVRIR (3ème)

PRENDRE (3ème)

METTRE (3ème)

J’aurai fait
Tu auras fait
Il aura fait
Elle aura fait
Nous aurons fait
Vous aurez fait
Ils auront fait
Elles auront fait

J’aurai ouvert
Tu auras ouvert
Il aura ouvert
Elle aura ouvert
Nous aurons ouvert
Vous aurez ouvert
Ils auront ouvert
Elles auront ouvert

J’aurai pris
Tu auras pris
Il aura pris
Elle aura pris
Nous aurons pris
Vous aurez pris
Ils auront pris
Elles auront pris

J’aurai mis
Tu auras mis
Il aura mis
Elle aura mis
Nous aurons mis
Vous aurez mis
Ils auront mis
Elles auront mis
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LE FUTUR ANTERIEUR
DIRE (3ème)

ECRIRE (3ème)

ALLER (3ème)

VENIR (3ème)

J’aurai dit
Tu auras dit
Il aura dit
Elle aura dit
Nous aurons dit
Vous aurez dit
Ils auront dit
Elles auront dit

J’aurai écrit
Tu auras écrit
Il aura écrit
Elle aura écrit
Nous aurons écrit
Vous aurez écrit
Ils auront écrit
Elles auront écrit

Je serai allé (ée)
Tu seras allé (ée)
Il sera allé
Elle sera allée
Nous serons allés (ées)
Vous serez allés (ées)
Ils seront allés
Elles seront allées

Je serai venu (ue)
Tu seras venu (ue)
Il sera venu
Elle sera venue
Nous serons venus (ues)
Vous serez venus (ues)
Ils seront venus
Elles seront venues

PARTIR (3ème)

VOIR (3ème)

POUVOIR (3ème)

VOULOIR (3ème)

Je serai parti (ie)
Tu seras parti (ie)
Il sera parti
Elle sera partie
Nous serons partis (ies)
Vous serez partis (ies)
Ils seront partis
Elles seront parties

J’aurai vu
Tu auras vu
Il aura vu
Elle aura vu
Nous aurons vu
Vous aurez vu
Ils auront vu
Elles auront vu

J’aurai pu
Tu auras pu
Il aura pu
Elle aura pu
Nous aurons pu
Vous aurez pu
Ils auront pu
Elles auront pu

J’aurai voulu
Tu auras voulu
Il aura voulu
Elle aura voulu
Nous aurons voulu
Vous aurez voulu
Ils auront voulu
Elles auront voulu
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