
Le futur proche, le passé récent 
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Le futur proche Le passé récent 

La formation La formation 

Le futur proche est composé de deux éléments : 
le verbe aller au présent + l'infinitif du verbe 

Je vais tomber 
Tu vas tomber 
Il / elle / on / ça va tomber 
Nous allons tomber 
Vous allez tomber 
Ils / elles vont tomber 

Le passé récent est composé de trois éléments : 
le verbe venir au présent + de + l'infinitif du verbe 

Je viens de tomber 
Tu viens de tomber 
Il / elle / on / ça vient de tomber 
Nous venons de tomber 
Vous venez de tomber 
Ils / elles viennent de tomber 

Le futur proche Le passé récent 

L'emploi L'emploi 

Le futur proche est employé pour exprimer: 
- ce qui est imminent 

• Ça va tomber (immédiatement, tout de suite). 
• Le soleil va se coucher (dans peu de temps). 
• Ils vont arriver (d'une minute à l'autre). 

- ce qui est à venir 
• Nous allons avoir un enfant. 
• Vous allez guérir. 

Le passé récent est employé pour exprimer: 
ce qui est proche dans le passé 

• Ça vient de tomber. 
• Le soleil vient de se coucher. 
• Ils viennent d'arriver. 
• Ils viennent d'avoir un enfant. 



D&sr exercices, 

191 221. Écoutez, soulignez les fo rmes du passé récent . 
-Je t'invite à dîner? 
- Non merci, je viens de manger. 

1. - Vous avez vu Patrick? 5. - Quel silence! 
- Non, nous venons d'arriver - Oui, les enfants viennent de s'endormir. 

2. - Tu as bonne mine ! 6. - Vous avez une cigarette ? 
- C'est normal, je viens de rentrer de -Je suis désolé mais je viens d'arrêter 

vacances. de fumer. 

3. - Je cherche le directeur. 7. - Vous n'êtes pas partis ? 
- Il vous cherche aussi, il vient d'appeler. - Non, on vient de manquer notre train. 

4. - Vous n'êtes pas encore prêt? 8. -Tu as bientôt fini? 
- Non, excusez-moi, je viens de me réveiller. - Je viens de finir. 

192 222. Écoutez, soulignez les fo rmes du f u t u r proche. 

Eve et Adam viennent d'avoir un bébé, il s'appelle Abel et il va avoir trois mois demain. 
1. Je viens de finir mes examens, je vais attendre les résultats et je vais me reposer un peu. 
2. Nous venons de nous marier, nous avons quelques jours de vacances et nous allons partir en 

voyage la semaine prochaine. 
3. Je viens de trouver un travail, je vais acheter une nouvelle voiture! 
4. Il vient d'avoir trente ans et il va fêter son anniversaire le week-end prochain avec toute 

sa famille. 

223. Lisez le t e x t e puis r e f o r m u l e z - l e à la p r e m i è r e personne (je). 

L'année prochaine, Jacques va changer de vie: il va arrêter de travailler, il va quitter son appartement, 
il va s'installer à la campagne, il va vendre sa voiture, il va prendre un animal, il va recommencer 
des études, il va avoir de nouveaux amis. 
L'année prochaine, moi aussi je vais changer de vie, je 

193 224. Complétez chaque ligne avec les é léments proposés. Écoutez pour vérifier. 

Vous devez passer à la caisse, le magasin va fermer ses portes b. 
1. N'oublie pas ton parapluie! 
2. Tu peux éteindre la lumière? • 
3. Les enfants, lavez-vous les mains ! 
4. Chut, taisez-vous ! 
5. Attachez vos ceintures. 
6. Prenez vos affaires de plage 

a. Il va pleuvoir. - b. le magasin va fermer ses portes. - c. Je vais dormir. - d. On va passer 
à table. — e. Nous allons décoller. - f. Le film va commencer. - g. On va se baigner. 
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