
Le futur antérieur 
 
 

Le futur antérieur de l'indicatif est un temps du futur. On l’utilise lorsqu’on 

veut indiquer qu’une action future se déroulera avant une autre action 

future. 
 

Exemple :  

Nous serons partis quand vous arriverez. 
              futur antérieur               futur simple 

      FUTUR       FUTUR  
 
  

Il est composé de deux mots :     

➢ un auxiliaire (être ou avoir) conjugué au futur simple.  

➢ un participe passé du verbe conjugué.  

 
Les auxiliaires à retenir : 

 

ETRE AVOIR 

Je serai 

Tu seras 

Il sera 

Nous serons 

Vous serez 

Ils seront 

J’aurai 

Tu auras 

Il aura 

Nous aurons 

Vous aurez 

Ils auront 

 

Exemples : 
 

J’aurai pris (prendre)   Nous serons parti(e)s (partir)  

 

Attention : J’accorde avec le sujet lorsque j’utilise l’auxiliaire « être ».  

 

Quelques verbes….  

ETRE AVOIR 

j'aurai été 

tu auras été 

il aura été 

nous aurons été 

vous aurez été 

ils auront été 

j'aurai eu 

tu auras eu 

il aura eu 

nous aurons eu 

vous aurez eu 

ils auront eu 

 



AIMER CHANTER DANSER TOMBER 

j'aurai aimé 

tu auras aimé 

il aura aimé 

nous aurons aimé 

vous aurez aimé 

ils auront aimé 

j'aurai chanté 

tu auras chanté 

il aura chanté 

nous aurons chanté 

vous aurez chanté 

ils auront chanté 

j'aurai dansé 

tu auras dansé 

il aura dansé 

nous aurons dansé 

vous aurez dansé 

ils auront dansé 

je serai tombé(e) 

tu seras tombé(e) 

il sera tombé 

nous serons tombé(e)s 

vous serez tombé(e)s 

ils seront tombés 

FINIR SAISIR ROUGIR CHOISIR 

j'aurai fini 

tu auras fini 

il aura fini 

nous aurons fini 

vous aurez fini 

ils auront fini 

j'aurai saisi 

tu auras saisi 

il aura saisi 

nous aurons saisi 

vous aurez saisi 

ils auront saisi 

j'aurai rougi 

tu auras rougi 

il aura rougi 

nous aurons rougi 

vous aurez rougi 

ils auront rougi 

j'aurai choisi 

tu auras choisi 

il aura choisi 

nous aurons choisi 

vous aurez choisi 

ils auront choisi 

DIRE VENIR ALLER PRENDRE 

j'aurai dit 

tu auras dit 

il aura dit 

nous aurons dit 

vous aurez dit 

ils auront dit 

je serai venu(e) 

tu seras venu(e) 

il sera venu 

nous serons venu(e)s 

vous serez venu(e)s 

ils seront venus 

je serai allé(e) 

tu seras allé(e) 

il sera allé 

nous serons allé(e)s 

vous serez allé(e)s 

ils seront allés 

j'aurai pris 

tu auras pris 

il aura pris 

nous aurons pris 

vous aurez pris 

ils auront pris 

FAIRE TENIR COURIR VOIR 

j'aurai fait 

tu auras fait 

il aura fait 

nous aurons fait 

vous aurez fait 

ils auront fait 

j'aurai tenu 

tu auras tenu 

il aura tenu 

nous aurons tenu 

vous aurez tenu 

ils auront tenu 

j'aurai couru 

tu auras couru 

il aura couru 

nous aurons couru 

vous aurez couru 

ils auront couru 

j'aurai vu 

tu auras vu 

il aura vu 

nous aurons vu 

vous aurez vu 

ils auront vu 

SAVOIR METTRE POUVOIR SAVOIR 

j'aurai su 

tu auras su 

il aura su 

nous aurons su 

vous aurez su 

ils auront su 

j'aurai mis 

tu auras mis 

il aura mis 

nous aurons mis 

vous aurez mis 

ils auront mis 

j'aurai pu 

tu auras pu 

il aura pu 

nous aurons pu 

vous aurez pu 

ils auront pu 

j'aurai su 

tu auras su 

il aura su 

nous aurons su 

vous aurez su 

ils auront su 

 


