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Le futur proche 

☛ Les valeurs du futur proche 

Le futur proche permet d’exprimer :  
- une action immédiate ou proche : elle va faire les courses ;  
- un projet plus ou moins distant mais précisé dans le temps : elle va partir à Londres l’an prochain.  

☛ La construction du futur proche 

Le futur proche se construit avec le verbe aller conjugué au présent de l’indicatif suivi du verbe 
d’action à l’infinitif :  

Je vais manger.  

   le verbe aller conjugué au présent  le verbe d’action à l’infinitif 

☛ La forme négative 

Le ne…pas de la forme négative encadre le verbe aller : je ne vais pas travailler.  

☛ Le verbe pronominal 

Le pronom du verbe pronominal se place après le verbe aller : je vais me laver.  

☛ Exercice : transformez ces phrases au futur proche.  

1. Tu fais tes devoirs ! : …………………………………………………………………………………..…. 
2. Je me promène sur la plage. : …………………………………………………………………………… 
3. Nous visitons le Musée d’art contemporain. : …………………………………………………………. 
4. Ils regardent un film. : ………………………………………………………………….…………….…. 
5. Vous partez en weekend ? : …………………………………………………………………………….. 
6. Tu ne pars pas à Paris ? : ………………………………………………………………………..…..…… 
7. Elle travaille dans un cabinet d’avocats. : ……………………………………………………………… 
8. Nous achetons cette maison. ? : ………………………………………………………………..……..… 
9. Je ne me lève pas tôt : ………………………………………………………………………..……….… 
10. Ils se téléphonent. : ………………………………………………………………………..……………… 
11. Elle commence une formation le mois prochain. : ……………………………………………………… 
12. Ils déménagent dans un mois. : ………………………………………………..……………………..….. 
13. Nous mangeons au restaurant ce soir. : ………………………………………………..……………..…. 
14. Vous ne vous mariez pas ! : ………………………………………………..…………………………… 
15. Le weekend prochain, nous organisons une fête : ………………………………………………..…….. 

Correction : 1. Tu vas faire tes devoirs ! ; 2. Je vais me promener sur la plage. ; 3. Nous allons visiter le Musée d’art contemporain. ; 4. Ils vont regarder un film. ; 5. Vous 
allez partir en weekend ? ; 6. Tu ne vas pas partir à Paris. ;  7. Elle va travailler dans un cabinet d’avocats. ; 8. Nous allons acheter cette maison. ; 9. Je ne vais pas me 
lever tôt. ; 10. Ils vont se téléphoner. ; 11. Elle va commencer une formation le mois prochain. ; 12. Ils vont déménager dans un mois. ; 13. Nous allons manger au 
restaurant ce soir. ; 14. Vous n’allez pas vous mariez ; 15. Le weekend prochain, nous allons organiser une fête. 
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