
Futur simple en anglais – Cours
Il y a différentes façon d’exprimer le futur simple en anglais:

Soit avec Will, ou soit avec be+going to.

Les deux s’utilisent de la même manière mais expriment souvent des choses différentes. Pour comprendre exactement leur 

subtilité il vous faudra un peu de pratique. Ces deux formes permettent de parler d’un moment précis du futur.

Pour ce cours nous allons voir d’abord le futur simple en anglais avec Will.

1/ Formation du futur simple en anglais avec Will
Sujet + Will + verbe à l’infinitif 

Exemples:

•Phrase affirmative: I will do (= I’ll do)

•Phrase négative: I will not do (= I won’t do)

•Phrase interrogative: Will I do ?

2/ Utilisation du futur simple en anglais
Lorsqu’on prend une décision:

•I won’t go to the cinema by myself.

•I’ll call her now.

•I’ll make some pasta for dinner.

•What would you like to eat ? I’ll have a pizza please.

•She will send him a message tonight.

•I don’t think I will go to the party.

•She will help you to clean up the table.

Pour faire une prédiction ou parler d’une hypothèse future (on peut également employer be+going to):

•We will arrive soon.

•I don’t think Tina will come to work today. 

•It will rain tonight. 

Pour demander poliment à quelqu’un de faire quelque chose:

•Will you please help me clean up the house?

•Will you marry me ?

•Will you please turn the light off ?

•Will you join me to the cinema?

•Will you please bring me some wine? 

Pour promettre quelque chose:

• I will send you a message when I arrive.

• I won’t watch TV late tonight.

• I’ll make sure the door is locked.

• I will be careful with your camera.



Avec be + verbe + -ing pour parler d’un événement futur prévu:

• I’ll be watching the match tomorrow night.

• She’ll be arriving in London next month.

Avec To Be, pour exprimer un futur certain:

• The meeting will be at 8am.

• There will be twenty people at the meeting.

• I’ll be at the pub after the meeting.

Pour exprimer le futur conditionnel

• If you don’t have a car, I will take you there.

• If you can’t stay there, we will pick you up.

3/ Notes
Shall et Will 

Shall est quelquefois utilisé à la place de Will pour parler au futur, mais c’est très peu courant en anglais moderne 

et seulement en littérature, dans la poésie ou dans les textes de lois avec he, she, you, they:

•You shall not pass ! >= tu ne passeras pas !

•You shall not kill  => tu ne tueras point

Si vous entendez Shall dans une phrase, c’est qu’il est employé pour demander un conseil (avecI ou We) ou pour faire 

une offre ou une suggestion.

•Shall we go ?

•Shall I open some wine?

On peut employer ‘won’t’ pour dire que quelqu’un ou quelque chose refuse de faire ce que l’on veut:

•The TV won’t start. 

•I’m trying to talk to him but he won’t listen to me.

Place des adverbes

Les adverbes tels que always, only, never, ever, still, just, etc. se placent après will:

• I will just go to the post office.

• Will you just go to the post office?

Forme active / passive

• Active =>  Sam will finish his homework this evening. 

• Passive =>   His homework will be finished this evening.
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