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Les temps de l’anglais |  L’expression du futur – partie 1  

Exercices d’application de la leçon  
 
A. Traduisez les phrases ci-dessous en utilisant soit le futur simple, soit le futur progressif, soit la tournure avec « be 

going to » en fonction du contexte indiqué entre parenthèses. 
 

 

1. Demain je travaillerai toute la journée. -- (C’est ce qui est prévu, ce qui est déjà programmé). 

2. La réunion aura lieu demain à 14h00. -- (avoir lieu = take place) -- (C’est ce qui est déjà programmé). 

3. Le président parlera à 18h00. -- (C’est ce qui est déjà programmé). 

4. Je vais me marier cet été. -- (aller + infinitif) 

5. Je n’irai pas avec toi demain. (Quelque chose d’autre de prévu, quelque chose d’autre est déjà programmé). 

6. Je n’irai pas avec toi demain. (Je n’ai pas envie) 

7. Qu’est-ce que vous allez faire demain ? (qu’est-ce que vous avez prévu ?) 

8. Est-ce que tu vas l’inviter aussi ?  (Tournure polie, simple question, est-ce que la personne a prévu de l’inviter ?) 

9. Est-ce que tu vas l’inviter aussi ? (tu as envie ? Tu veux bien l’inviter ?) 

10. Je ne resterai pas trop longtemps. (J’ai prévu de ne pas rester trop longtemps, tournure polie « distancing »).  

11. Je ne resterai pas trop longtemps. (Je n’ai pas envie).  

12. Où est-ce que je vais dormir ? (vous demandez poliment à la personne qui vous héberge). 

13. Dans deux semaines, à cette heure-ci, tu seras en train de dormi. 

14. Tu as prévu de sortir ce soir ?  

15. Tu as envie de sortir ce soir ? 

16. Je ne viendrai pas à la soirée demain. (Je n’ai pas envie) 

17. Est-ce qu’ils seront là pour la réunion (réunion = meeting.) (Ils ont prévu de venir ? est-ce déjà programmé ?) 

18. Est-ce qu’elle viendra avec nous demain ? (a-t-elle prévu de le faire ?) 

19. Je préparerai le repas ce soir. (c’est prévu, cela se passera comme ça.). 

20. C’est très nuageux dehors, je pense qu’il va y avoir un orage. -- (Il y a des signes qui vont l’indiquent). 

 

B. Différences actions spontanées (will simple) / actions réfléchies, préméditées (be going to) 

 

1. Le téléphone sonne. Attends, je vais répondre. (action spontanée)  

2. Le téléphone sonne. Encore ! Bon, ok, je vais répondre.  

 

1. Quelqu’un frappe à la porte. Je vais ouvrir. (action spontanée)  

2. Quelqu’un frappe à la porte. Ça doit encore être un démarcheur. Bon allez, je vais ouvrir. (= door-to-door 

salesman)  

 


