
Pour former le futur antérieur, on utilise l’auxiliaire « être » ou « avoir »(au futur simple de 
l’indicatif) auquel on ajoute le participe passé.


Exemples de conjugaison :  

Exemples : 

Tu auras compris.

Nous y serons allés.

Tu te seras dépêché.


1. On emploie le futur antérieur dans une subordonnée de temps pour marquer 
l’antériorité par rapport à un verbe au futur (indicatif) ou à l’impératif.


Exemples :  
Nous vous téléphonerons quand nous serons arrivés.

Quand vous aurez compris, appelez-nous !

Revenez me voir dès que vous aurez obtenu votre examen.


COMPRENDRE ALLER

j’aurai compris

tu auras compris

il aura compris


elle aura compris

nous aurons compris

vous aurez compris

ils auront compris


elles auront compris

je serai allé (e)

tu seras allé (e)


il sera allé

elle sera allée


nous serons allé (es)

vous serez allé (es)


ils seront allés

elles seront allées

FINIR SE LEVER

j’aurai fini

tu auras fini

il aura fini


elle aura fini

nous aurons fini

vous aurez fini

ils auront fini


elles auront fini

je me serai levé (e)

tu te seras levé (e)


il se sera levé

elle se sera levée


nous nous serons levé (es)

vous vous serez levé (es)


ils se seront levés

elles se seront levées
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2. On emploi le futur antérieur seul pour présenter un fait accompli par rapport à un 
moment futur.


Exemples :  

L’année prochaine, nous aurons fini de payer notre maison.

Paul aura terminé ce travail dans un mois.

Ils seront rentrés avant ce soir.


3. On emploie le futur antérieur seul pour exprimer une hypothèse.


Exemples :  

Il n’aura pas réussi à trouver son chemin.

Ils se seront perdus en route.

Elle aura tourné au mauvais carrefour.


4. Le futur antérieur peut exprimer un bilan (dans ce cas, le futur antérieur exprime un 
passé)


Exemples :  

Ça aura été difficile, mais nous y serons arrivés !

Il aura échoué toute sa vie.

Ils nous auront aidés jusqu’au dernier moment.


Sur le même sujet :  



Écouter un dialogue : Exercice pronom EN Liste activités au futur
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