
Грамматика французского языка 

Futur simple.  
Простое будущее время. 
 
Ils se marieront le 24 septembre, juste une semaine après nous. 
Dimanche, on ira au zoo avec les enfants. 
L’année prochaine, nous passerons quelques semaines à Madrid. 
Tous les matins, vous ferez une heure de gymnastique, puis vous irez courir vingt minutes. 
Tu ne changeras jamais ! 
 
Образование:   

 

Глаголы I и II группы: infinitif + -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont 

 
 

parler 

je parlerai nous parlerons 
tu parleras vous parlerez 
il parlera  ils parleront 

 

 

finir 

je finirai nous finirons 
tu finiras vous finirez 
il finira             ils finiront 

 

Глаголы III группы: 
 
Большинство глаголов III группы образуется по правилу. 
 
Глаголы на –RE (prendre, mettre, attendre etc…) теряют конечное –E 

 
 

partir 
je partirai       nous partirons 
tu partiras      vous partirez 
il partira         ils partiront 

 

 

prendre 

je prendrai nous prendrons 
tu prendras vous prendrez 
il prendra  ils prendront 

 
 
Некоторые глаголы III группы имеют особую основу для образования futur simple. 
 
être – je serai 
avoir – j’aurai 
faire – je ferai 
aller – j’irai 
venir – je viendrai 
devoir – je devrai 
 

 
voir – je verrai 
pouvoir – je pourrai 
vouloir – je voudrai 
savoir – je saurai 
recevoir – je recevrai 
envoyer – j’enverrai 

 
 
Упражнения: 
 

Emmanuel : Ma vie future (ne pas être) ….. comme ma vie actuelle. Quand je (être) ….. 

grand je (devenir) ….. footballeur professionnel ou savant. Je (acheter) ….. une grande 

maison avec une piscine et un terrain de foot. Je (habiter) ….. en Angleterre ou au 

Brésil. Je (être) ….. le plus grand champion du monde et je (faire) ….. partie de l'équipe 

de France.  

  

  Catherine : Ma vie (être) ….. belle. J(e) (avoir)…. beaucoup de chevaux, au moins 

10, avec une ferme, un mari et des enfants. Je (travailler) ….. comme pâtissière, et 

mon mari (être) ….. fermier. Je (avoir) ….. une voiture noire décapotable, et un 

tracteur. Il y (avoir) ….. des arbres dans le jardin et je (peindre) ….. la maison en 

jaune. Mes copines (venir) ….. me voir tous les weekends, et on (faire) ….. du cheval 

ensemble. Ma mère (garder) ….. mes enfants pendant que je (aller)….. travailler, et le dimanche on 

(manger) ….. tous ensemble. 
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