
 

 

P
ag

e1
 

LES CLÉS DU FRANÇAIS POUR LES BASES 

 

 

 

                        L’EXPRESSION DU FUTUR                                           

                                                 niveau B1/B2                              

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

P
ag

e2
 

 

L’EXPRESSION DU FUTUR 
LE CHANGEMENT, C’EST APRÈS… 
 
 

 
 

    Le pays doit donner une chance à tous ! 

   Vous voterez pour moi ! 

   Je donnerai à chacun la possibilité de bien vivre. 

   Je libérerai le travail et l’esprit d’entreprise. 

   J’inventerai un nouveau modèle de croissance. 

           Je rénoverai la démocratie.  

                                                         Je fixerai les mêmes règles pour tous. 

                                                         Je donnerai les mêmes chances à tous les enfants. 

          Je relancerai une Europe protectrice. 

          Je ferai plus pour notre santé. 

          Je réussirai là où les autres ont échoué ! 

 

Exercice 1   Soulignez tous les verbes conjugués au futur.    

 

Exercice 2 Á vous d’écrire le programme mais en utilisant 

« nous ». 

 

                                     
 
 
 
 
 
Que ferez-vous quand vous serez président sur ces problèmes ? 

inégalités  

industrie  

éducation  

pouvoir d’achat  

retraite  

euro  

guerre  

impôts  

démocratie  

culture  

délinquance 

terrorisme  

aides sociales  

migrations 

écologie 

 travail  
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Les moyens d’exprimer l’avenir  
 

Le futur immédiat : indique une action qui est sur le point de se dérouler :  

être sur le point de + infinitif  

● Ils sont sur le point de sortir.  ● Elles sont sur le point d’arriver.  
 

Le futur proche : indique que l'action du verbe aura lieu dans un futur pas très lointain :  

aller au présent de l’indicatif + infinitif du verbe  

● Nous allons partir.    ● Je vais voir ce que je peux faire pour vous.  
 

Le /futur simple : prend les terminaisons: -rai, -ras, -ra, -rons, -rez , -ront 

Attention aux formes irrégulières : 

 je serai, tu auras, il verra, elle pourra, nous irons, vous ferez, ils voudront, elles sauront 
 

Le futur antérieur : forme accomplie du futur simple, avec une valeur d’antériorité, avant 

 ● Quand tu auras fini ton travail, tu viendras m’aider. 

 

Le présent : le présent de l’indicatif et le présent de devoir + infinitif 

 ● Je prends mes vacances à la fin du mois.  

 ● Le président doit arriver d’ici peu. 

 

 

 

Les emplois : 

- la prévision : Il fera beau demain. 

- l’ordre : Tu feras ce que je te dis. 

- la menace : Tu ne vas pas continuer à te plaindre, tout de même ! 

- les promesses : Quand je serai président, je changerai tout. 

- la demande de service : Je vous demanderai de m’écouter. 

- la certitude : L’homme sera toujours l’homme. 

- l’activité reportée :  On verra demain, je t’appellerai. 

 

 
 

Exprimer le changement :  

devenir + adjectif   ● Le président devient de plus en plus impopulaire. 

faire + infinitif        ●  Les promesses non tenues l’ont fait changer d’avis sur la politique. 

rendre + adjectif   ●   Les beaux discours politiques l’ont rendue prudente. 

rappel   
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Exercice 1 Mettez les verbes au futur. 

1. Changer : il … 

2. Empirer : cela … 

3. Aller mieux : cela …  

4. S’adapter : nous … 

5. Garder : vous… 

6. Augmenter : elle … 

7. Progresser : ils … 

8. Améliorer : elles … 

9. Alléger : nous … 

10. Renforcer : tu … 

Exercice 2 Complétez les phrases (devenir+adjectif, faire+infinitif, rendre+adjectif) 

1. En quelques années, ce ministre est devenu…. 

2. Le mois prochain, le ministre de l’économie fera voter……. 

3. Selon les spécialistes, ce qui rendra plus fort le pays c’est ……… 

4. Les hommes politiques deviennent de plus en plus……………… 

5. La crise économique rend…………………………………………… 

6. La pollution fait ………………………………………………………. 

7. Les gens deviennent ……………………………………………….. 

8. Le président fait……………………………………………………… 

 
Exercice 3  Mettez les verbes du programme au futur en utilisant « je » ou « nous ». 

Le changement c’est après… 

« Nous sommes ici, mes chers amis, pour changer le destin de notre pays. Je suis prêt à 

assumer cette responsabilité et donc à vous dire quelle est ma conception de la présidence 

de la République et ce qui justifie que je me présente aujourd'hui c’est mon programme :  

- redresser l’économie, redresser l’industrie, mais aussi redresser les finances.  

- créer des dizaines de milliers d’emplois. 

- améliorer le pouvoir d’achat des ménages, par rapport à leurs frais de chauffage.  

- favoriser le retour à la croissance, par l’innovation.  

- faire confiance à la science, au progrès. 

- mettre la recherche au service de l’écologie et de l’environnement. » 

 
Exercice 4  Développez les idées de ce programme en utilisant le futur. 

Tout devra bien se passer. 

Le premier chantier sera celui de l’éducation et de la culture : … 

Le deuxième chantier sera celui du travail : … 

Le troisième chantier sera celui de la modernisation : … 

Le dernier chantier sera celui de l’Europe et de l’international : .. 
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Exercice 5  Expliquez ce programme écologique en employant le futur. 

Passage à 100% d’énergies renouvelables avec la sortie définitive du nucléaire 

Développement du bio, repas 100% biologiques dans les cantines 

Plan d’urgence pour les déplacements : vélo, covoiturage, ferroutage 

Mettre fin à l’uberisation des emplois 

Soutien à l’économie sociale et solidaire 

 

Exercice 6 Mettez le verbe au futur antérieur 

1. Avant d’être directrice, elle …………………………….(être) sous-directrice. 

2. Avant vendredi, elle ……………………………(finir) tout son travail. 

3. Avant midi, elle …………………………(téléphoner) aux clients. 

4. Avant ses 30 ans, elle ……………………..(occuper) tous les postes commerciaux. 

5. Avant de toucher un bon salaire, elle ……………………….(travailler)dur avec ses 

collègues. 

6. Avant l’hiver, elle ………………………….(partir) en retraite. 

 

Exercice 7  Mettez le verbe au futur antérieur. 

Le monde ira mieux…  

quand les problèmes écologiques ………………..(trouver) une solution, 

quand la pauvreté ……………………(disparaître) complètement, 

quand les hommes ………………….(comprendre) que la guerre ne sert à rien, 

quand les maladies ………………….(être) éliminées de la planète, 

quand les grandes puissances ……………….(décider) de travailler ensemble. 

 

Exercice 8  Expliquez ce que vous porterez la saison prochaine après avoir lu ce texte. 

Les tendances mode : après les défilés de mode de Milan et Paris, tour d'horizon des 

couleurs qui se profilent pour l'hiver prochain. 

Donc l’hiver prochain affiche une envie de couleurs intenses, à la fois portée en associations 

ou en total look monochrome, de l’orange sanguine au rouge vermillon, du rose ballerine au 

rose fuchsia, des verts végétaux, le jaune pour vitaminer la grisaille, le bleu nuit. Enfin, les 

surfaces métallisées : argent, or, il faut que ça brille de jour comme de nuit !  Un hiver avec de 

belles matières, le velours, la soie et surtout le satin à porter au quotidien. Sans oublier les 

broderies indispensables pour personnaliser les basiques de la garde-robe et les accessoires. 

Le jean fait son retour en version mode activiste avec le principe de porter un message 

son tee-shirt, un slogan ! 

http://www.femmeactuelle.fr/mode/tendance-mode/tendance-jaune-36687
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ACTIVITÉ                 Dans tes rêves                              Disiz la Peste  

https://www.youtube.com/watch?v=2jiWy0TO_Yw 
 

 

Alors mon petit, tu veux faire quoi plus tard  

Je voudrais être funambule  

Ahh C'est bien ça  

On m'disait... (dans tes rêves) J'veux être artiste  

Tu t'prends pour qui ? Oublie, oublie  

On m'disait... (dans tes rêves) J'veux être artiste  

Tu veux être quoi ? Ouais, ouais c'est ça  

On m'disait ... (dans tes rêves) J'veux être artiste  

Oublie, oublie  

On a tous un rêve sacré  

Dans son jardin secret  

Tous un désir concret  

Tous un monde que l'on s'est créé.  

Beaucoup veulent être une star, moi j'voulais être une comète  

Et j'me suis fait une promesse : être honnête et m'faire connaitre  

Mais par lassitude, un jour j'ai lâché mes études  

J'avais pas de thune et j'ai quitté ma banlieue sud  

J'venais d'banlieue, j'étais bronzé donc « c'était pas gagné »  

En plus j'suis I'fils de personne donc va falloir batailler.  

Et puis après j'ai grandi, j'étais en paix comme Gandhi  

Plus candide que bandit, j'aimais l'mercredi  

J'étais dans l'train pour Paris, je rêvais à travers la vitre  

On me voyait comme un petit mais j'voulais conquérir le titre.  

On m'disait... (dans tes rêves) J'veux être artiste (dans tes rêves)  

Et c'est D.I.S.I.Z , un rap imagé aux millions de pixels  

La limite c'est le ciel tu sais de qui c'est, je kiffe être artiste  

Et mon rêve je l'ai tissé  

Enfant métissé et petits cheveux frisés  

Disiz c'est Sérigne j'avais ce rêve dans ma visée  

Des visions de visages de gens amusants  

Des présages d'anges me disant t'auras ton rêve dans 10 ans  

Alors aujourd'hui j'me dis peu importe ce qu'on dit  

J'ai pris l'train des rêves et c'est un ange qui m'conduit  

Et je rêve à travers la vitre quand j'écris ce titre  

Quand j'étais p'tit ce que j'voulais c'était être artiste  

Ne laisse jamais les autres t'écarter de ta route  

Si tu t'envoles vers tes rêves, tu peux te cacher dans la soute  

Ne laisse jamais les autres te faire la place au doute  

Et quand tombera la pluie des rêves  

Profites en au goutte à goutte 

 

Quand je serai grand, je serai artiste….développez en utilisant le futur.  

https://www.youtube.com/watch?v=2jiWy0TO_Yw
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