
Le futur antérieur
 Dès que j’aurai fini mes devoirs, …..

je sortirai avec mon amie!
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Le futur antérieur

Antérieur means previous, before, so the futur
antérieure describes an event or a state in the 
future occuring before another future event or 
state.

The futur antérieur (future perfect) is used to 
express a future action or event that will be 
completed before another future action or to 
describe a future action or event that will have 
been completed in the future.
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Le futur antérieur
We use the futur antérieur

- to talk about a future action that will have happened by a certain 
time in the future. 

- When there are two actions in the future. When you complete one 
action in the Futur (action no.1) and then do another action (action 
no.2), then the action no.1 is called Futur Antérieur.

It is used after certain conjunctions like 

Quand (when)

Lorsque (when)

Dès que (as soon as)

Aussitôt que (as soon as)
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Conjugasion de futur antérieur

Être ou avoir au futur simple:
+
Le participe passé: fini; allé; mangé 

(Subject + Auxiliary verb (future of être/avoir) + 
past participle of the main verb)
We use ‘être’ or ‘avoir’ with the same verbs as we 
use them as auxiliary verbs in the past tense.

Toutes les règles appartenant au passé 
composé s’y appliquent également
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Le futur antérieur
Eg : Faire ( to do)

Sub + simple future of ‘avoir’ + past participle

J’aurai fait ( I will have done)

Tu auras fait ( You will have done)

Il/Elle/On aura fait (He/ She/ It / One will have 
done)

Nous aurons fait (We will have done)

Vous aurez fait (You will have done)

Ils/Elles auront fait (They will have done)
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Le futur antérieur
Eg : Aller ( to go)

Sub + simple future of ‘”être” + past participle

je serai allé(e) 

tu seras allé(e) 

il/on sera allé 

elle sera allée 

nous serons allé(e)s 

vous serez allé(e)(s)
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Le futur antérieur
Rentrer                                                             Se promener

Je serai rentré (e) Je me serai promené (e)

Tu seras rentré (e) Tu te seras promené (e)

Il sera rentré Il se sera promené

Elle sera rentrée Elle se sera promenée

Nous serons rentrés(es) Nous nous serons promenés (es)

Vous serez rentrés(es) Vous vous serez promenés (es)

Ils seront rentrés Ils se seront promenés

Elles seront rentrées Elles se seront promenées
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OBSERVEZ:
 Dès que j’aurai fait mes devoirs, je regarderai un 

film.

 Aussitôt que j’aurai regardé le film, je prendrai
mon déjeuner.

 Quand j’aurai pris le déjeuner, je ferai une sieste.

 Quand j’aurai fait la sieste, je me promènerai dans 
le parc.

 Quand je me serai promené(e), je ferai du vélo.
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Le futur antérieur
Let’s draw a time line.

5:30 p.m. ____________ 6p.m___________6:30 p.m.

A B C 

(Present) (action 1) (action no.2)

(Futur antérieur) (Futur) 

At 5:30p.m. one says the following statement :

Quand nous aurons acheté (action 1) la voiture, nous partirons
(action 2) pour les vacances.

Quand nous aurons fini l’université, nous aurons un bon travail.

Quand j’aurai réussi dans l’examen, j’irai en France. 
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À vous : 

 Demain, à 6h du soir Marie regardera la télé.

 Demain, à 7h du soir Marie se promènera 

Demain, quand Marie aura regardé la télé, elle se promènera.

■ L’année prochaine je complèterai mon bac.

■ Après, j’irai passer une semaine en Suisse.

Lorsque j’aurai complété mon bac, j’irai passer une semaine 

en Suisse.
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Testez-vous

Lorsque les Lenoir seront rentrés de leur voyage en
Espagne, ils iront à Paris.

■ Quand nous ( recevoir ) la letter, nous ( téléphoner ) à Paul tout 
de suite.

■ Lorsque les Lenoir ( rentrer) de leur voyage en Espagne, ils ( aller) à 
Paris.

Quand nous aurons reçu la letter, nous téléphonerons à Paul 
tout de suite.

■ Dès qu’il ( gagner ) de l’argent, il ( faire) le tour du monde.

Dès qu’il aura gagné de l’argent, il fera le tour du monde.
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Le futur antérieur
est obligatoirement employé en relation avec le 

futur après une marque temporelle comme:

 Quand

 Après que

 Dès que

 Une fois que

 Aussitôt que

 Etc.…..
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