
 Future antérieur is a compound tense, 
which means it has two parts ie.  
auxiliary avoir / être in future simple 
plus the  past participle of the given 
verb. 
 

 The choice between être and avoir as an 
auxiliary is the same as in passé composé 

 
  



 Exemple VOIR 

  

Exemple ALLER 

  

• J’aurai vu 

• Tu auras vu 

• Il aura vu 

• Nous aurons vu 

• Vous aurez vu 

• Ils auront vu 

• Elles auront vu 

• Je serai allé 

• Tu seras allé 

• Il/elle sera allé/allée 

• Nous serons allés 

• Vous serez allés 

• Ils seront allés 

• Elles seront allées 

  



Se promener- affirmative Se promener- négative 

• Je me serai promené 

• Tu te seras promené 

• Il/elle se sera 

promené/promenée 

• Nous nous serons 

promenés 

• Vous vous serez 

promenés 

• Ils se seront promenés 

• Elles se seront 

promenées 

  

• Je ne me serai pas 

promené(F.A) 

• Tu ne te seras pas 

promené 

• Il/ elle ne se sera pas 

promené/e.(etc) 

  



  

Interrogative 
  

• Est-ce que Je me suis 

interrogé ? 

• te seras-tu  promené ? 

• se sera-t-elle promenée ? 

• nous serons –nous promenés- 

(etc) 



When the auxiliary verb is être ,the past 

participle agrees with the subject noun or 

pronoun. 

    Ex.Quand Nicole sera arrivée du bureau, Nous       

    verrons un film. 

 When the auxillary verb is avoir, the past 

participle agrees with the direct object pronoun 

which is placed before aux.avoir in no. and in 

gender. 

    Ex. Marie expliquera la règle, lorsqu’elle l’aura   

                         comprise. 

 



With the conjunctions: 

 Aussitôt que / Dès que (as soon as)  

Lorsque / Quand (when) 

 Après que (after) 

 F.A is used when 2 actions are going to 

take place in future. The first action will 

be in  future antérieur and the 2nd 

action will be  in future or l’impératif. 



Ex.Quand elle sera descendue (descendre) de 

sa chambre, tu pourras (pouvoir) montrer ces 

photos. 

    When she comes down from her room, you    

    can show the photos. 

Lorsque vous aurez compris cette 

règle,(expliquer) expliquez la moi.     

  When you understand the rule,  explain it to me. 
 



 

Dans 2 ans, Alice aura fini ses études. 

Dans 5 ans, ils se seront installés en France. 

D’ici 2 ans mes enfants auront fini leurs études  



Après mes études, je chercherai un boulot. 

 

Elle fera la vaisselle, après le diner. 



Dans quelques instants- Futur proche 

 

Dans 10 minutes - Futur proche 

 

Bientot – Futur proche 

 

Ex. Dans 10 minutes notre réunion va terminer. 

 

Ex. Bientot, nous allons manger notre diner 



Demain, après demain, le mois prochain, 

l’année prochaine – Futur simple 

 

Ex. Dans quelques mois elle ira au Japon. 

 

Ex. Le mois prochain, nos enfants auront leur 

examen. 
 



           Mettez les verbes au temps convenable : 

1. Quand tu _____ (manger) ton diner, tu pourras regarder la 
télé. 

2. _____ (donner)-moi le gâteau, quand vous l’aurez préparé. 

3. Ils quitteront, quand leurs enfants _____ (revenir) de leur 
lycée. 

4. ____ (appeler)-moi, quand tu auras fini ton travail. 

5. _____ (s’habiller) vite, quand tu auras pris ta douche. 

6. Après votre déjeuner, que ______ - vous(faire) ? 

7. Dans 2 ans, elle_____(s’inscrire) à  l’université . 

8.  Le mois prochain, la famille Vincent  _____(retouner) de 
Paris 

 



Mettez les verbes au temps convenable: 

1. Quand tu auras mangé ton diner, tu pourras regarder la télé. 

2. Donnez-moi le gâteau, quand vous l’aurez préparé. 

3. Ils quitteront, quand leurs enfants seront revenus de leur 

lycée. 

4. Appelle-moi, quand tu auras fini ton travail. 

5. Habille-toi  vite, quand tu auras pris ta douche. 

6. Après votre déjeuner, que  ferez-vous? 

7. Dans 2 ans, elle se sera inscrite à l’université. 

8. Le mois prochain, la famille Vincent  retournera de Paris 

 

 


