




 

Séance  : Le futur simple ou le futur proche ?

 

Objectif : Savoir reconnaître les emplois du futur simple et du futur proche.

 

Découverte  du futur proche 



Recopie sur ton cahier

 



Je vais me coucher.

Tu vas manger.

Il va faire ses devoirs.

Nous allons nous promener.

Vous allez lire une bande dessinée.

Ils vont danser. 





A quel temps sont ces verbes ? 







Règle à retenir  : Le futur proche est formé du verbe « aller » conjugué au présent et de l’infinitif du 
verbe

 

 

2- EXERCICES



Trouve 1 phrase au futur et 1 phrase au futur proche et écrit la sur ton cahier. 







 



 

 



Leçon : Le futur proche et le futur simple

 

Le futur proche indique :

 

-Une action immédiate              Ex : Il fait chaud, je vais ouvrir la fenêtre.

-Un projet                                Ex : Qu’est-ce que vous allez faire pendant le week-end ?

-Une mise en garde                  Ex : Attention ! Tu vas tomber !

-Un encouragement                  Ex : Essaie encore, tu vas y arriver !

 

Le futur simple indique :

 

-Une promesse                         Ex : Je ne bavarderai plus, c’est promis !

-Un programme                        Ex : Mercredi, nous irons au cinéma puis nous prendrons le goûter au 
parc.




-Une prévision                          Ex : Demain il fera beau au sud et il pleuvra au nord.

-Un ordre                                 Ex :Vous lirez la leçon puis vous ferez les exercices.

 

 

 

4- EXERCICES 



 

Souligne le verbe correct :

 

1- Attention, tu vas tomber / tomberas !

2- Vite, vite, Michel va arriver / arrivera !

3- Quand je vais être / serai grand, je vais travailler / travaillerai dans l’informatique.

4- Attention, tu vas te faire / te feras mal !

5- Attends, j’arrive, je vais t’aider / t’aiderai !

6- C’est l’heure, il va falloir / faudra se préparer.

7- Quand ils vont avoir / auront leur diplôme, ils vont travailler / travailleront.

8- Dépêche-toi, nous allons manquer / manquerons le train !

 

Pour les A2 : Futur simple ou futur proche ? Pour chaque verbe, une solution par phrase.

 

Exemple : PLEUVOIR

1- Tu as vu ces gros nuages noirs, je crois qu’il va pleuvoir.

2- Mauvais temps prévu pour demain. Il pleuvra toute la journée.

 

METTRE

3- Où est-ce que nous…………………………………………….. tout ça ? Le frigo est plein.

4- Tu………………………………………………. ma lettre dans la boîte, si tu sors. Merci !

 

MOURIR

5- Nous……………………………………………………... tous un jour, n’est-ce pas ?

6- Sa maladie est trop grave, on ne peut rien faire, il……………………………………………………………

 

VOIR

7- Mesdames et Messieurs, approchez ! Vous…………………………………….. maintenant une chose 
extraordinaire !

8- Elle…………………………………………... mieux après son opération. Je vous l’assure !

 

FAIRE

9- Je…………………………………………………... tout mon possible, c’est promis.

10- Nous…………………………………………... une expérience dangereuse. Eloignez vous un peu.

 

FALLOIR

11- Je crois qu’il……………………………………………. que tu te lèves pour donner ta place à cette 
dame.

12- Il……………………………………………….. travailler beaucoup si tu veux y arriver.

 

SORTIR

13- Tu ne……………………………………………………….. pas ce soir, je te l’interdis.

14- Attends-moi, je………………………………………………….. chercher le courrier, je reviens tout de 
suite.

 


