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Tu sais déjà…
Des expressions pour raconter 
tes expériences de voyage

C’est une ville qui m’a fasciné. • Les gens 
sont très accueillants. • J’ai découvert une 
culture qui m’a beaucoup plu. • L’accueil a 
été tout simplement fantastique. 

Utiliser le futur antérieur

Formation
être ou avoir au futur simple + participe passé
Choix de l’auxiliaire
Le même qu’au passé composé :
• avec l’auxiliaire être : verbes de changement 
de situation et verbes pronominaux.
Elle sera partie avant la fin.
Dès que nous nous serons mariés, nous 
prendrons deux semaines de vacances.
• avec l’auxiliaire avoir : tous les autres verbes.
Vous aurez tout fait pour les aider.
Ils auront reçu huit prix tout au long de leurs 
carrières d’acteurs.

Manifester tes intentions,  
tes espoirs

Je compte revenir dès que possible. • 
Il faudra être patient. • J’ai peur de ne pas 
avoir l’occasion de vous revoir. • Je suis 
sûre de maintenir le contact. • Je ne suis 
pas sûr de vous revoir avant quelques 
années. • On s’écrira, on s’appellera. • 
On se tiendra au courant. 

Utiliser des indéfinis

quantité nulle : personne • aucun 
singulier : quelqu’un • chacun
pluriel : �plusieurs • quelques • tous 

Utiliser le futur simple

Verbes réguliers
Cet homme découvrira une nouvelle maladie. 
(découvrir)

Verbes irréguliers
Je deviendrai une actrice célèbre. (devenir)
Ils feront de grandes œuvres. (faire)
Nous aurons toute la technologie nécessaire à 
notre disposition. (avoir)
Je serai scientifique, mais je ne sais pas encore 
dans quelle spécialité. (être)

Distinguer futur simple  
et futur antérieur

Infinitif Futur  
simple

Futur  
antérieur

féliciter il félicitera il aura félicité
venir je viendrai je serai venu(e)

savoir nous saurons nous aurons su
prendre tu prendras tu auras pris

Utiliser les pronoms COD  
ou COI de 3e personne

COD
Je l’ai vue exposée l’année dernière au musée des 
Sciences. (cette invention)
Je les écris tous les jours dans mon journal 
intime. (mes anecdotes)

COI
Il lui a dit un secret. (à quelqu’un)
Nous lui donnerons un bon conseil. (à quelqu’un)
Je leur raconte tout. (à mes cousines)

COD COI
Singulier Pluriel Singulier Pluriel
le • la• l’ les lui leur


