
 

- Le Futur Antérieur – ( 1 ) 
 
 
 

I- ) Mettre au Futur Antérieur les verbes donnés à l'infinitif :  

 

 

Verbes Personnes Conjugaison 
louer Tu   auras loué  une villa. 

avertir Nous   aurons averti  nos amis. 
confondre Il   aura confondu  les noms. 

croire Je/J'   aurai cru  ce film plus gai. 
vouloir Elles   auront voulu  partir tôt. 
changer Vous   aurez changé  de place. 
établir Elle   aura établi  la facture. 

 
 

II- ) Mettre au Futur Antérieur, à la personne demandée, les verbes donnés à l'infinitif :  

 

 

Verbes Personnes Conjugaison 
bondir 1PP   nous aurons bondi  au moindre bruit. 
fendre 2PS   tu auras fendu  le bois. 
rendre 1PS   j'aurai rendu  toute la monnaie. 

calculer 3PP   ils/elles auront calculé  le juste prix. 
réfléchir 2PS   tu auras réfléchi  à ce problème. 
voyager 3PS   il/elle aura voyagé  sans billet. 
pouvoir 2PP   vous aurez pu  trouver ce que tu voulais. 
tailler 3PS   il/elle aura taillé  ses vignes. 
sentir 3PP   ils/elles auront senti  venir le danger. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- Le Futur Antérieur – ( 2 ) 
 

 
 

III ) Mettre le Présent en gras au Futur Antérieur avec la bonne terminaison des Participes Passés : 

 

 

Présent  Futur Antérieur 
1 ) Il commet une erreur. il aura commis 
2 ) Tu prends le bus en marche. tu auras pris 
3 ) Je réduis les dépenses. j'aurai réduit 
4 ) Vous refaites l'exercice. vous aurez refait 
5 ) Je contredis ce qu'il avance. j'aurai contredit 
6 ) Elle écrit son son nom de famille. elle aura écrit 
7 ) Nous atteignons la côte. nous aurons atteint 
8 ) Elles rejoignent leur classe. elles auront rejoint 

 
 

IV ) Mettre au Futur Antérieur avec le bon auxiliaire ÊTRE ou AVOIR : 
( Attention aux accords! ) 

 

 

Verbes Personnes Conjugaison 
entrer Il   aura rentré  les outils du jardin. 
sortir Je/J'   serai sorti(e)  en hâte. 

rentrer Tu   seras rentré(e)  en taxi. 
revenir Nous   serons revenus(es)  vers dix heures. 

descendre Elles    seront descendues  en ville 
sortir Vous   aurez sorti  tous vos documents. 

monter Je/J'   serai monté(e)  me coucher. 
Tomber Tu   seras tombé(e)  en heurtant une pierre. 

 


