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Le futur simple 
 

1. La forme affirmative 

La formation du futur simple est relativement facile.  Il s'agit d'ajouter "will" (ou 'll à la forme 
contractée) entre le verbe et le sujet.  Le "will" reste le même à tous les sujets. 
 

Sujet   +   will   +   verbe sans le to 
Sujet   +     'll    +   verbe sans le to 

 
Exemples 

I will eat / I'll eat a sandwich Je mangerai un sandwich 
You will go / You'll go to the restaurant Tu iras au restaurant 
He will write / He'll write this mail Il écrira ce mail 
We will call / We'll call Megan today Nous appellerons Megan aujourd'hui 
You will contact / You'll contact them quickly Vous les contacterez rapidement 
They will advise / They'll advise us about the transport 
 Ils nous aviseront concernant le transport 

 
Will est généralement utilisé à la forme contratée: I'll, you'll, he'll, she'll, we'll, you'll, they'll 
 

2. La forme négative 

Il existe deux possibilités pour former le futur simple au négatif:  
- en forme basique: will + not 
- en forme contractée: won't 
L'ordre reste semblable à la forme positive. 
Les deux formes ont une signification semblable.  Si l'on souhaite accentuer la non autorisation, on 
forcera la prononciation du not ou du won't. 
 

Sujet   +   will   +   not   +   verbe sans le to 
Sujet   +         won't       +   verbe sans le to 

 
Exemples 

I will not eat a sandwich Je ne mangerai pas un sandwich 
 I won't eat a sandwich  Je ne mangerai pas de sandwich  
 I won't eat any sandwich  Je ne mangerai pas de sandwich 
You will not go to the restaurant Tu n'iras pas au restaurant 
 You won't go to the restaurant  Tu n'iras pas au restaurant 
He will not write this mail Il n'écrira pas ce mail 
 He won't write this mail  Il n'écrira pas ce mail 
We will not call Megan today Nous n'appellerons pas Megan aujourd'hui 
 We won't call Megan today  Nous n'appellerons pas Megan aujourd'hui 
You will not contact them quickly Vous ne les contacterez pas rapidement 
 You won't contact them quickly  Vous ne les contacterez pas rapidement 
They will not advise us about the transport Ils ne nous aviseront pas concernant le transport 
 They won't advise us about the transport  Ils ne nous aviseront pas concernant le transport  
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3. La forme interrogative 

Pour former la question du futur, il suffit d'inverser will avec le sujet.  La forme contractée affirmative 
'll n'est alors pas possible.   
 

Will   +   sujet   +   verbe sans le to 
 

Will   +   sujet   +   not   +   verbe sans le to 
 ou Won't   +   sujet   + verbe sans le to 

 
Exemples 

Will I eat a sandwich? Mangerai-je un sandwich? 
Will you go to the restaurant? Iras-tu au restaurant? 
Will he write this mail? Ecrira-t-il ce mail? 
Won't we call Megan today? N'appellerons-nous pas Megan aujourd'hui? 
Won't you contact them quickly? Ne les contacterez-vous pas rapidement? 
Won't they advise us about the transport? Ne nous aviseront-ils pas concernant le transport? 

 

4. Shall - La différence entre shall et will 

Il existe un autre auxilaire pour le futur simple: shall. 
Il représente un usage poli pour demander une opinion, un conseil et est contracté de la même façon 
que will: 'll. 
Il est généralement utilisé dans les questions et avec I ou we. 
C'est la forme présente de should, qui représente également le conseil. 
La forme négative de shall est shall not ou shan't. 
 

Exemples 
Shall I open the window? Ouvrirai-je la fenêtre? 
    Veux-tu que j'ouvre la fenêtre? 
He's got no money. What shall he do? Il n'a pas d'argent? Que va-t-il faire? 
    Que lui suggères-tu de faire? 
Where shall we go on holiday? Où irions-nous en vacances? 
    Quel serait le meilleur endroit? 
We shan't be here tomorrow Nous ne serons pas ici demain 
    En principe, nous ne serons pas là demain 

 
Comparez entre will et shall: 

Shall I shut the door? Est-ce que je ferme la porte? 
    Veux-tu que je ferme la porte? 
    Me conseilles-tu de fermer la porte? 
    Est-ce que c'est mieux de fermer la porte? 
   = est-ce que tu veux que je la ferme? 
Will I shut the door? Est-ce que je ferme la porte? 
    Est-ce que je ferme la porte oui ou non? 
Will you shut the door? Fermeras-tu la porte? 

    Est-ce que tu fermes/fermeras la porte? 
   = je veux que tu la fermes 

 


