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Le futur antérieur de l'indicatif 

→ Le futur antérieur est un temps composé. Lorsque deux actions se succèdent 

au futur, on utilise le futur antérieur pour celle qui se déroule en premier, le 

futur simple pour l'autre. 

Quand les poules seront rentrées, elle fermera le poulailler. 

                         action 1 = futur antérieur     action 2 = futur simple 

Il faut d’abord que les poules rentrent (action 1) avant qu’elle ne ferme (action 2). 

→ Le futur antérieur est formé de l'auxiliaire avoir ou être au futur simple et du 

participe passé du verbe. 

 

         Présent                Futur antérieur (1
ère

 action)                Futur (2
ème

 action) 

 

                                Lorsqu’il aura appris le poème…                     il le saura. 

 

Remarque 

Attention à l’orthographe : 

→ Les verbes en –yer : y ou i sont suivis d'un e à toutes les personnes. 

je paierai, tu rayeras. 

→ Avec l'auxiliaire avoir, le participe passé ne s'accorde pas avec le sujet. 

Quand ils auront ouvert le poulailler... 

→ Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. 

Lorsqu'elles seront sorties... 
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