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The difference between Futur antérieur and Futur simple: The usage 

 
1st Usage of Futur antérieur: 
When 2 actions take place in future, the First future action is conjugated in FA and 2nd future action in FS 
We can see these 2 actions in one sentence joined with conjunctions of time such as :quand, lorsque (when), dès que, 
aussitôt que (as soon as), après que.  
Eg:  Dès que vous aurez vu ce film, vous me direz son histoire. 
          (1st action)            (2nd action) 
Note : The 2nd action can also be conjugated in « IMPÉRATIF » if there is no subject given with the verb 
 
Eg: Apportez – moi votre document aussitôt que vous aurez fini préparer 
 (2nd action in imperative as no subject)                  (1st action) 
2nd Usage of Futur antérieur: 
When you find these expressions in a sentence, the verb that comes with them will be conjugated in Futur antérieur:  
Dans/D’ici + time (dans 2 mois, d’ici 3 jours, dans un jour, d’ici une semaine etc…) 
Eg: Dans trois ans, j’aurai obtenu mon diplôme  (the verb is in FA because of the expression) 
             (Futur antérieur) 
3rd Rule :(Futur simple) 
When you find the expression « Après + noun”, the verb that comes with it will be conjugated in Futur simple. 
Eg:  je ferai mon devoir après le jeu.  
                 (futur simple) 

1. Dans une heure je finir ce travail. 
2. Aussitôt que je le terminer, je devrai aller chez ma tante 
3. demain, elle aller en France 
4. dès qu’elle sera arrivée en France, elle se loger dans un 

hôtel 
5. après son arrivée, elle rencontrer son mari 
6. dans 20 jours elle retourner chez nous.  
7. Donner-moi de l’argent, quand tu auras gagné une loterie 
8. Quand je (prendre) le bus, je vous téléphonerai 
9. Dire- moi votre histoire aussitôt que vous l’aurez fini 
10. dans une heure, mon père revenir de son bureau 
11. aussitôt que tu seras arrivé à la gare, prendre les billets  
12. quand tu voir ce film, donne le CD à ma cousine 

 

13. dès que cette fille descendre dans la salle à manger, elle 
commencera à manger. 

14. le repas être prêt dans cinq minutes 
15. je devoir partir pour le Canada pour rencontrer mon 

ami 
16. aussitôt que nous recevoir le prix, nous vous 

appellerons 
17. dans des minutes il venir me recevoir 
18. nous quitter l’aéroport quand notre ami aura atterri 
19. après que je passer quelques jours avec lui je sortirai du 

canada.  
20. nous aller chez vous après notre cours. 

 

 
Mettez au temps convenable : 

1. Nous ferons une promenade aussitôt que notre cousin 
(retourner) 

2. (Ne pas se coucher), dès que tu auras pris le dîner 
3. Nous (monter) dans l’avion dans une heure. 
4. Notre cousine nous permettra lorsque je lui (passer) de 

l’argent 
5. Tout le monde connaîtra la leçon quand le professeur la 

(expliquer) 
6. Elle (courir) dans une minute 
 

7. Quand mes amies auront acheté les tickets, elles me 
(appeler) 

8. Robert et moi (voir) ce film dès que nous aurons écrit 
notre examen 

9. Après notre cours, nous (retourner) chez nous 
10. Elle (finir) son devoir dans une demi-heure 
11. Vos étudiantes se réveilleront après que la cloche 

(sonner) 
12. Dans un mois, nous (aller) chez notre oncle 
13. Ma fille descendra  quand ma femme (crier) à elle 
14. Vous (venir) me voir après votre retour 

 

 


