Chapter 7: Simple future
The simple future is called simple because it is a single word tense, where
the verb acquires its future meaning through the use of an ending rather
than with the addition of an auxiliary verb.
In English, the simple future is most commonly expressed through the use
of the modal auxiliary will.

A midi, Paul mangera à la cantine.
At lunchtime, Paul will eat in the canteen.

1. Formation
The simple future is actually simple to form! The endings, to be added onto
the simple future tense stem of the verb, are:

1st person singular

- ai

2nd person singular

- as

3rd person singular

-a

1st person plural

- ons

2nd person plural

- ez

3rd person plural

- ont

For -er and -ir verbs, the simple future tense stem is the full infinitive. For
all regular -re verbs, it is the infinitive minus the -e.
In all cases, you will notice that the stem for the simple future ends in
-r, which gives it and, as we will see later, the conditional, their distinctive
sound.

Je finirai mes devoirs plus tard ce soir.
I will finish my homework later tonight.

Please note that while some -er verbs that see spelling changes in the
present tense, such as appeler, employer or acheter, keep those changes in
the simple future, others, such as préférer, manger and commencer, have
regular simple future stems.

j’emploierai

I will use/employ

tu achèteras

you will buy

il mangera

he will eat

nous commencerons

we will start

Similarly, many verbs that have an irregular form in the present tense see
their simple future form return to a more regular formation, with the stem
being the full infinitive or infinitive without the final -e.

ils sortiront

they will go out

je prendrai

I will take

Let’s have a look at those irregular verbs in greater details.

Irregular future stems
You will not be surprised to read that most of the most irregular verbs in
the present tense also have irregular simple future tense stems.

I think it is better to give you a list of the most common
ones. I will only give you the French and English
infinitives, and the irregular future stem, as the endings
are the same as for regular verbs.

infinitive

future stem

to go

aller

ir -

to have

avoir

aur -

to run

courir

courr -

to have to

devoir

devr -

to send

envoyer

enverr -

to be

être

ser -

to do

faire

fer -

to have to

falloir

faudr -

to die

mourir

mourr -

to obtain

obtenir

obtiendr -

to rain

pleuvoir

pleuvr -

to be able

pouvoir

pourr -

to receive

recevoir

recevr -

to know

savoir

saur -

to hold

tenir

tiendr -

to come

venir

viendr -

to see

voir

verr -

to want

vouloir

voudr -

EXERCISES
SIMPLE FUTURE

Exercise 1
Choose the correct verb in the box to complete the following sentences. All
ten verbs have already been conjugated in the simple future.

écoutera
donnerai
entendront
finirons
promènera
mangerai
arriveras
laissera
arroseront
regarderez

1. Dès que je rentrerai à la maison, je ____________________ une bonne
assiette de pâtes, j’ai tellement faim!
2. Il fait presque nuit: nous ____________________ le reste de notre travail
demain matin.
3. On ____________________ le nouvel album de notre chanteur préféré dans
la voiture.
4. J’espère que tu ____________________ à l’heure pour
ton entretien d’embauche, Pascal!
5. Quand votre télé sera réparée,
vous____________________ une série complète de votre
feuilleton préféré.
6. En vacances à la campagne, il se ____________________ tous les jours avec
son chien.
7. Elle dorment profondément, elles n’ ____________________ rien du tout
pendant que nous mettrons les cadeaux sous le sapin.
8. Je te ____________________ la clé de ta voiture dès que tu auras ton
permis, mais pas avant.
9. Pendant son voyage à l’étranger, elle ____________________ son chien
chez ses parents.
10. Pendant l’été, mes voisins ____________________ leurs plants de tomates
tous les soirs.

Recette
Gâteau renversé à l’ananas
100g de farine
100g de sucre
100g de beurre
2 oeufs
une pincée de sel
½ paquet de levure
1 boîte d’ananas en tranches

Préparez un caramel avec du sucre et un peu d’eau. Une fois bien coloré,
versez quelques goûtes de vinaigre.
Beurrez un moule rond et versez le caramel au fond, puis
placez les tranches d’ananas.
Préchauffez le four à 180C.
Pour le gâteau, mélangez tous les ingrédients, puis
versez la pâte dans le moule.
Enfournez et faites cuire pendant 30-40 minutes. Démoulez le gâteau, faites
chauffer le jus d’ananas et versez sur le gâteau.

Blog
MONSIEUR tALK PART EN BALADE
Les fans du #CitronVertàVélo sauront qu’il a récemment fait un petit
voyage à bord du superbe Queen Elizabeth, qui fait partie de la flotte de la
compagnie Cunard. Et je suis ravi de rapporter qu’il s’y est bien amusé. Bien
sûr, le pure luxe d’un tel vaisseau de croisière aide énormément, mais ce
que Monsieur tALK a apprécié le plus, ce sont les excursions que j’avais
organisées pour lui.
La première fut à Vigo, d’où nous avons pris le bus pour SaintJacques-de-Compostelle et une belle visite dans le vieux quartier,
à la cathédrale et à toutes les autres attractions. Il s’est étonné de
la ressemblance entre la musique de rue qu’il a entendue et la
musique écossaise traditionnelle, qu’il adore, et je lui ai expliqué
que cela venait de la présence de branches cousines de la culture celte tout
au long du littoral, ce qui lui a beaucoup plu.
Puis ce fut au tour du Portugal, avec des arrêts à Lisbonne et Porto, qu’il
attendait avec impatience, dû à son goût prononcé pour les pasteis de nata,
les petits flans portugais connus dans le monde entier. J’ai dû lui demander
d’arrêter d’en manger après 4 en un seul coup, en lui rappelant que tout
superbe qu’il est, il est la ‘figure de proue’ d’ALK et se devait de rester
présentable!! Ces deux arrêts furent bénis de beau temps, et on a beaucoup
aimé marcher autour de ces villes, en absorbant les vues et la culture.
Quand je dis ‘marcher’, je veux dire ‘être porté’, car les petites jambes de
Monsieur tALK n’auraient pas pu le porter. Il fut bien sûr le charme incarné
partout où il est allé et il a rencontré pas mal d’admirateurs et de nouveaux
amis...
La dernière escale était dans le port de Cherbourg, sur la
péninsule du Cotentin, d’où nous avons pu visiter Sainte-MèreEglise et son Airborne Museum, Utah Beach, venteuse et
chargée d’histoire, et la batterie d’Azeville, où nous avons
appris, parmi une centaine de nouveaux faits intéressants, que
les blockhaus en béton allemands étaient peints pour les aider
à se fondre dans le paysage normand.
Et quand il a finalement été temps de rentrer au bercail, le Citron Vert a été
bien content de rester assis sur la tonne de bagages qu’il avait réussi à
emporter, et d’être reconduit à la maison. Mais ne vous en faites pas pour
lui, il contemple déjà sa prochaine croisière.

