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THE FUTURE TENSE
The future tense is used to describe what will (or will not) happen at some future time:
L’année prochaine, je passerai mes vacances à Paris. (Next year I’ll spend my holidays in
Paris.)
Qu’est-ce que tu feras quand tu quitteras l’école? (What will you do when you leave school ?)
The future tense must be used after quand if the idea of future tense is implied.
Je lui dirai de vous téléphoner quand il rentrera. (I’ll ask him to phone you when he gets
home)

The endings for the future tense are the same as the endings of
the verb avoir in the present tense/
Je
Tu
Il/Elle/on

…ai
…as
…a

Nous
Vous
Ils/Elles

…ons
…ez
…ont

To form the future tense of regular -er and -ir verbs, you just add the endings to the infinitive of the
verb:
Travailler
je travaillerai
Partir
nous partirons
Donner tu donneras
Jouer
vous jouerez
Finir
il finira
Sortir
Ils sortiront

To form the future tense of regular -re verbs, you take the final -e off the infinitive and add the
endings:
Prendre
je prendrai
Attendre
j’attendrai
Some common verbs don’t form the first part of the verb in this way. But they still have the same
endings:
Acheter j’achèterai
Aller
j’irai
Avoir
j’aurai
Courir
je courrai
Devoir
je devrai
Envoyer j’enverrai
Être
je serai

Faire
je ferai
Pouvoir
je pourrai
Recevoir
je recevrai
Savoir
je saurai
Venir
je viendrai
Voir
je verrai
Vouloir je voudrai
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ALLER + INFINITIVE : You can use the present tense of the verb aller followed by an infinitive to talk
about the future and what you are going to do:
Qu’est-ce que vous allez faire ce week-end? (What are you going to do this weekend ?)
Je vais passer le week-end à paris. (I am going to spend the weekend in Paris.)
Underline the verbs in the future tense:
Charlotte Dupont a dix-sept ans, et elle habite à Bordeaux. Cet été, elle passera ses vacances comme
monitrice dans une colonie de vacances à la montagne.
-

Tu prendras le train, Charlotte ?

-

Non, je partirai en car avec les enfants.

-

Et tu passeras combien de temps en colonie ?

Je resterai trois semaines en colonie, puis je passerai une semaine chez ma tante qui habite
dans la région.
Michel Dupont a quinze ans. Il passera dix jours en Angleterre chez son correspondant/
-

Tu voyageras en avion, Michel ?

Non, je prendrai le train. Mon correspondant habite près d’Ashford dans le Kent, donc avec
l’Eurostar, c’est très pratique.

