
Le futur antérieur 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être au futur simple* 
et du participe passé du verbe. Ex : Commencer = j’aurai commencé 
 
* Voir Le choix de l’auxiliaire pour comprendre ces notions.  

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur. 

Aller     Appeler   Commencer 

Je ....................................  Je ............................... Je ..................................... 

Tu ....................................  Tu ............................... Tu ..................................... 

Il .......................................  Il .................................. Il ........................................ 

Nous ................................  Nous ........................... Nous .................................. 

Vous ................................  Vous ............................ Vous ................................... 

Ils sont allés / elles sont allées Ils ................................. Ils ........................................ 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

Je .....................................  Je ................................. Je ........................................ 

Tu .....................................  Tu ................................. Tu ........................................ 

Il ........................................  Il .................................... Il ........................................... 

Nous .................................  Nous .............................. Nous ..................................... 

Vous .................................  Vous .............................. Vous ..................................... 

Ils ......................................  Ils ................................... Ils .......................................... 

Penser    Regarder   Payer 

Je ......................................  Je ................................... Je ........................................... 

Tu ......................................  Tu ................................... Tu  .......................................... 

Il .........................................  Il ......................................  Il  ............................................ 

Nous ..................................  Nous ................................ Nous ........................................ 

Vous  .................................  Vous ................................ Vous ......................................... 

Ils .......................................  Ils ..................................... Ils .............................................. 
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Rappel 
 
Le participe passé de ces verbes se termine par -i, -is, -it, -u, -ert 
 

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

Je .......................................  Je ............................... Je ......................................... 

Tu .......................................  Tu ............................... Tu  ........................................ 

Il .........................................  Il .................................. Il ............................................ 

Nous ...................................  Nous ............................ Nous ..................................... 

Vous ...................................  Vous ............................ Vous ..................................... 

Ils ........................................  Ils ................................. Ils .......................................... 
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Rappel 
 
Le participe passé de ces verbes se termine par -u, -is, -it 
 

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur. 

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

Pleuvoir Il ................................. 
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Attendre / Rendre   Prendre /Comprendre / ApprendreVendre / Défendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Vivre / Plaire    Faire    Entendre / Descendre 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Conduire    Dire    Écrire /Décrire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 
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Répondre / Lire   Connaître   Boire 

Je .................................  Je ................................. Je ................................. 

Tu .................................  Tu ................................. Tu ................................. 

Il ....................................  Il .................................... Il .................................... 

Nous .............................  Nous .............................  Nous ............................. 

Vous .............................  Vous .............................  Vous ............................. 

Ils ..................................  Ils .................................. Ils .................................. 

 

Mettez le verbe au futur antérieur et faites l’accord du participe passé. 

1. Je t’enverrai les photos(f) que je prendre ............................................. pendant le voyage. 

2. Dans deux heures, nous cueillir ............................................ au moins dix kilos de fraises. 

3. Quand ils reviendront, elle revenir ............................ sûrement ........................................... 

4. J’espère qu’Émilie réussir ........................................................................... cette entrevue. 

5. Nous sortirons dès qu’il ouvrir ................................................................................ la porte. 

6. Aussitôt que vous obtenir ......................................... votre diplôme, vous pourrez travailler. 

7. Pourras-tu me prêter les DVD que tu voir ............................................................................ . 

8. Ces gens sont de vieux amis que je ne pas connaître ........................................................ . 

9. Elle révisera les documents que nous préparer ................................................................... . 

10. Quand je te présenter ......................................................................... Juliette, tu l’aimeras. 

11. Nous ferons une fête quand nous déménager .................................................................... . 

12. Vous pourrez voter aussitôt que vous s’inscrire ................................................................. . 

13. Pascal dira la même version que nous dès que je le convaincre ........................................ . 

14. Après que vous recevoir ....................................... vos résultats, vous pourrez vous plaindre. 

15. Je vous communiquerai ses coordonnées(f) quand elle me les donner .................................... 

16. Le jardin fleurira quand l’été revenir ............................................................................................ 

17. Nous pourrons sortir après qu’il pleuvoir ...................................................................................... 

18. Les étudiantes s’asseoir ........................................................ pendant l’absence du professeur. 
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19. Ils avoir ............................................................................................... leurs résultats avant midi. 

20. Lorsque tu acheter ................................................... une voiture, tu pourras voyager davantage. 

21. Elle nous rejoindra aussitôt qu’elle s’habiller .............................................................................. . 

22. Vous rirez dès qu’il vous raconter ........................................................ sa dernière mésaventure. 

23. Quand tu faire ................................................................... un choix, tu me le diras, n’est-ce pas ? 

24. Le serveur recevra un pourboire quand il nous servir ...............................bien ........................... . 

25. Vous nous visiterez quand nous repeindre ............................................................ l’appartement. 

26. Ils rentrer ....................................................................... avant 18 heures, ils prépareront le dîner. 

27. Je ne veux plus te parler tant que tu ne pas s’excuser .................................................................. 

28. Quand ses petits-enfants naîtront, elle mourir ............................... déjà ........................................  

29. Dans trente ans, ma famille s’enrichir .............................................................. considérablement. 

30. Mes enfants, vous serez très cultivés quand vous parcourir .......................................... le monde. 

31. J’espère que les jumelles grandir ........................................................ depuis que je ne les ai vus. 

32. Nous ferons une fête quand mes parents partir ........................................................... en voyage. 

33. Tu pourras porter cette robe dès que je la recoudre ......................................................................... 

34. Je sortirai quand je prendre ............................................................................................. mes clés. 

35. Il faudra goûter cette sauce aussitôt que tu la préparer .................................................................. 

36. «Toute ma vie, je se battre ......................................................................................», se disait-elle. 

37. Ce comédien jouer .................................... toujours .................................... des rôles importants. 

38. Nous partirons seulement quand je résoudre ............................................................ ce problème. 

39. Je comprendrai mieux dès que je s’apercevoir ..................................................... de mes erreurs. 

40. Le professeur commencera le cours quand tous les étudiants arriver .............................................. 

41. Nous leur parlerons seulement après qu’ils nous payer .................................................... un verre. 

42. Je n’ai pas pu aider ma sœur. Elle prévoir ...................... certainement tout .................................... 

43. Elle sera fière d’elle après qu’elle battre ................................................................. son adversaire. 

44. Pendant notre vie, nous vivre ........................................................... au Canada et aux États-Unis. 

45. Elle excusera mon comportement une fois que je lui offrir .............................................. des fleurs. 
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        Le futur antérieur                                 CORRIGÉ 

Exercices et corrigé 

Rappel 
 
Le futur antérieur se forme avec l’auxiliaire avoir ou être au futur simple* 
et du participe passé du verbe. Ex : Commencer = j’aurai commencé 
 
* Voir Le choix de l’auxiliaire pour comprendre ces notions.  

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur.     

Aller     Appeler   Commencer 

Je serai allé(e)   J’aurai appelé   J’aurai commencé 

Tu seras allé(e)   Tu auras appelé  Tu auras commencé 

Il sera allé / elle sera allée  Il aura appelé   Il aura commencé 

Nous serons allé(e)s   Nous aurons appelé   Nous aurons commencé 

Vous serez allé(e)s   Vous aurez appelé   Vous aurez commencé 

Ils seront allés / elles seront allées Ils auront appelé  Ils auront commencé 

Envoyer    Manger   Nettoyer 

J’aurai envoyé   J’aurai mangé   J’aurai nettoyé 

Tu auras envoyé   Tu auras mangé  Tu auras nettoyé 

Il aura envoyé    Il aura mangé   Il aura nettoyé 

Nous aurons envoyé   Nous aurons mangé    Nous aurons nettoyé 

Vous aurez envoyé   Vous aurez mangé    Vous aurez nettoyé 

Ils auront envoyé   Ils auront mangé  Ils auront nettoyé 

Penser    Regarder   Payer 

J’aurai pensé    J’aurai regardé  J’aurai payé 

Tu auras pensé   Tu auras regardé  Tu auras payé 

Il aura pensé    Il aura regardé  Il aura payé 

Nous aurons pensé   Nous aurons regardé  Nous aurons payé 

Vous aurez pensé   Vous aurez regardé   Vous aurez payé 

Ils auront pensé   Ils auront regardé   Ils auront payé 
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Rappel 
 
Le participe passé de ces verbes se termine par -i, -is, -it, -u, -ert 
 

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur. 

Sortir /Partir    Dormir   Réussir /Finir 

Je serai sorti(e) / serai parti(e) J’aurai dormi   J’aurai réussi / aurai fini 

Tu seras sorti(e) / seras parti(e) Tu auras dormi  Tu auras réussi / auras fini 

Il sera sorti / sera parti  Il aura dormi   Il aura réussi / aura fini 

Nous serons sorti(e)s/serons parti(e)s Nous aurons dormi   Nous aurons réussi / aurons fini 

Vous serez sorti(e)s /serez parti(e)s Vous aurez dormi   Vous aurez réussi / aurez fini 

Ils seront sortis / seront partis Ils auront dormi  Ils auront réussi / auront fini 

 

Courir     Ouvrir    Tenir / Venir 

J’aurai couru    J’aurai ouvert   J’aurai tenu / serai venu(e)  

Tu auras couru   Tu auras ouvert  Tu auras tenu / seras venu(e) 

Il aura couru    Il aura ouvert   Il aura tenu / sera venu 

Nous aurons couru   Nous aurons ouvert  Nous aurons tenu / serons venu(e)s 

Vous aurez couru   Vous aurez ouvert   Vous aurez tenu / serez venu(e)s 

Ils auront couru   Ils auront ouvert  Ils auront tenu / seront venus 

 

Choisir    Mourir    Réfléchir / Remplir 

J’aurai choisi    Je serai mort(e)  J’aurai réfléchi / aurai rempli 

Tu auras choisi   Tu seras mort(e)  Tu auras réfléchi / auras rempli 

Il aura choisi    Il sera mort / elle sera morte Il aura réfléchi / aura rempli 

Nous aurons choisi   Nous serons mort(e)s Nous aurons réfléchi / aurons rempli 

Vous aurez choisi   Vous serez mort(e)s   Vous aurez réfléchi / aurez rempli 

Ils auront choisi   Ils seront morts / elles seront mortes Ils auront réfléchi / auront rempli 
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Rappel 
 
Le participe passé de ces verbes se termine par -u, -is, -it 
 

 

Conjuguez ces verbes au futur antérieur.  

Pouvoir / Vouloir   Devoir    Savoir 

J’aurai pu / aurai voulu  J’aurai dû   J’aurai su 

Tu auras pu / auras voulu  Tu auras dû   Tu auras su 

Il aura pu / aura voulu  Il aura dû   Il aura su 

Nous aurons pu / aurons voulu Nous aurons dû  Nous aurons su 

Vous aurez pu / aurez voulu  Vous aurez dû  Vous aurez su 

Ils auront pu / auront voulu  Ils auront dû    Ils auront su 

Recevoir    Croire / Voir   Avoir 

J’aurai reçu    J’aurai cru / aurai vu  J’aurai eu 

Tu auras reçu    Tu auras cru / auras vu Tu auras eu 

Il aura reçu    Il aura cru / aura vu  Il aura eu 

Nous aurons reçu   Nous aurons cru / aurons vu Nous aurons eu 

Vous aurez reçu   Vous aurez cru / aurez vu  Vous aurez eu 

Ils auront reçu   Ils auront cru / auront vu Ils auront eu 

Être     Mettre / Promettre  S’asseoir 

J’aurai été    J’aurai mis / aurai promis Je me serai assis(e) 

Tu auras été    Tu auras mis / auras promis Tu te seras assis(e) 

Il aura été    Il aura mis / aura promis Il se sera assis / elle se sera assise 

Nous aurons été   Nous aurons mis/aurons promis Nous nous serons assis(es) 

Vous aurez été   Vous aurez mis/aurez promis Vous vous serez assis(es) 

Ils auront été    Ils auront mis/auront promis  Ils se seront assis / elles se seront assises 

 

Pleuvoir Il aura plu 
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Attendre / Rendre   Prendre /Comprendre/ Apprendre Vendre / Défendre 

J’aurai attendu / aurai rendu  J’aurai pris   J’aurai vendu / aurai défendu 

Tu auras attendu / auras rendu Tu auras pris   Tu auras vendu / auras défendu 

Il aura attendu / aura rendu  Il aura pris   Il aura vendu / aura défendu 

Nous aurons attendu / aurons rendu Nous aurons pris   Nous aurons vendu /aurons défendu 

Vous aurez attendu / aurez rendu Vous aurez pris  Vous aurez vendu / aurez défendu 

Ils auront attendu / auront rendu Ils auront pris   Ils auront vendu / auront défendu 

 

Vivre / Plaire    Faire    Entendre / Descendre 

J’aurai vécu / aurai plu  J’aurai fait   J’aurai entendu / aurai descendu 

Tu auras vécu / auras plu  Tu auras fait   Tu auras entendu / auras descendu 

Il aura vécu / aura plu   Il aura fait   Il aura entendu / aura descendu 

Nous aurons vécu / aurons plu Nous aurons fait  Nous aurons entendu/aurons descendu 

Vous aurez vécu / aurez plu  Vous aurez fait  Vous aurez entendu/ aurez descendu 

Ils auront vécu / auront plu  Ils auront fait   Ils auront entendu / auront descendu 

 

Conduire    Dire    Écrire /Décrire 

J’aurai conduit   J’aurai dit   J’aurai écrit / aurai décrit 

Tu auras conduit   Tu auras dit   Tu auras écrit / auras décrit 

Il aura conduit    Il aura dit   Il aura écrit / aura décrit 

Nous aurons conduit   Nous aurons dit  Nous aurons écrit / aurons décrit 

Vous aurez conduit   Vous aurez dit  Vous aurez écrit / aurez décrit 

Ils auront conduit   Ils auront dit   Ils auront écrit / auront décrit 
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Répondre / Lire   Connaître   Boire 

J’aurai répondu / aurai lu  J’aurai connu   J’aurai bu 

Tu auras répondu / auras lu  Tu auras connu  Tu auras bu 

Il aura répondu / aura lu  Il aura connu   Il aura bu 

Nous aurons répondu / aurons lu Nous aurons connu   Nous aurons bu 

Vous aurez répondu / aurez lu Vous aurez connu  Vous aurez bu 

Ils auront répondu / auront lu Ils auront connu  Ils auront bu 

 

Mettez le verbe au futur antérieur et faites l’accord du participe passé. 

1. Je t’enverrai les photos(f) que j’aurai prises pendant le voyage. 

2. Dans deux heures, nous aurons cueilli au moins dix kilos de fraises. 

3. Quand ils reviendront, elle sera sûrement revenue. 

4. J’espère qu’Émilie réussir aura réussi cette entrevue. 

5. Nous sortirons dès qu’il aura ouvert la porte. 

6. Aussitôt que vous aurez obtenu votre diplôme, vous pourrez travailler. 

7. Pourras-tu me prêter les DVD que tu auras vus. 

8. Ces gens sont de vieux amis que je n’aurai pas connus. 

9. Elle révisera les documents que nous aurons préparés. 

10. Quand je t’aurai présenté Juliette, tu l’aimeras. 

11. Nous ferons une fête quand nous aurons déménagé. 

12. Vous pourrez voter aussitôt que vous vous serez inscrit(e). 

13. Pascal dira la même version que nous dès que je l’aurai convaincu. 

14. Après que vous aurez reçu vos résultats, vous pourrez vous plaindre. 

15. Je vous communiquerai ses coordonnées(f) quand elle me les aura données. 

16. Le jardin fleurira quand l’été sera revenu. 

17. Nous pourrons sortir après qu’il aura plu. 

18. Les étudiantes se seront assises pendant l’absence du professeur. 
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19. Ils auront eu leurs résultats avant midi. 

20. Lorsque tu auras acheté une voiture, tu pourras voyager davantage. 

21. Elle nous rejoindra aussitôt qu’elle se sera habillée. 

22. Vous rirez dès qu’il vous aura raconté sa dernière mésaventure. 

23. Quand tu auras fait un choix, tu me le diras, n’est-ce pas ? 

24. Le serveur recevra un pourboire quand il nous aura bien servi(e)s. 

25. Vous nous visiterez quand nous aurons repeint l’appartement. 

26. Ils seront rentrés  avant 18 heures, ils prépareront le dîner. 

27. Je ne veux plus te parler tant que tu ne te seras pas excusé(e). 

28. Quand ses petits-enfants naîtront, elle sera déjà morte. 

29. Dans trente ans, ma famille se sera enrichie considérablement. 

30. Mes enfants, vous serez très cultivés quand vous aurez parcouru  le monde. 

31. J’espère que les jumelles auront grandi  depuis que je ne les ai vus. 

32. Nous ferons une fête quand mes parents seront partis en voyage. 

33. Tu pourras porter cette robe dès que je l’aurai recousue. 

34. Je sortirai quand j’aurai pris mes clés. 

35. Il faudra goûter cette sauce aussitôt que tu l’auras préparée. 

36. «Toute ma vie, je me serai battue», se disait-elle. 

37. Ce comédien aura toujours joué des rôles importants. 

38. Nous partirons seulement quand j’aurai résolu ce problème. 

39. Je comprendrai mieux dès que je me serai aperçu(e) de mes erreurs. 

40. Le professeur commencera le cours quand tous les étudiants seront arrivés. 

41. Nous leur parlerons seulement après qu’ils nous auront payé un verre. 

42. Je n’ai pas pu aider ma sœur. Elle aura certainement tout prévu. 

43. Elle sera fière d’elle après qu’elle aura battu son adversaire. 

44. Pendant notre vie, nous aurons vécu au Canada et aux États-Unis. 

45. Elle excusera mon comportement une fois que je lui aurai offert des fleurs. 
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