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Les temps de l’anglais |  L’expression du futur – Partie 3  

Le présent progressif à valeur de futur 
 
Le présent progressif (BE + Verbe en -ing) exprime souvent un futur. La date est normalement précisée. 

Cette construction est très courante dans la langue parlée. Elle s’emploie notamment avec des verbes 

comme: go, come, leave, start.  

 
I’m going to a concert tonight. Je vais à un concert ce soir. 

Are you working tomorrow morning? Tu travailles demain matin?  

They’re leaving tomorrow. Ils partent demain. 

▪ Ces exemples sont traduits par des présents en français et montrent qu’il s’agit d’actions projetées, attendues, qui 
doivent se produire sauf imprévu.  

 

Sujet + be (conjugué au présent) + verbe [+ -ing] + objet(s) 

 
▪ A la forme négative et lorsque « not » est accentué, il s’ajoute une nuance de volonté très ferme de la part du 

locuteur. C’est un peu comme « will » à la forme simple.  
 

I’m NOT seeing anybody 

today. 
Je ne verrai pas (ou je ne veux pas voir) quelqu’un aujourd’hui. 

You’re NOT staying with him; 

you’re coming with us. 
Tu ne restes pas avec eux, tu viens avec nous.  

(C’est un ordre). 

 
 

She is not coming with us. 
Cette phrase peut avoir 2 sens: 

 

1- J’informe qu’elle ne viendra pas, sauf imprévu. 
 

2- Ou, je lui interdis de venir.  
       Dans ce cas, le ton est très sec et not est accentué à l’oral. 

 
 

 

Exercices d’application 
Traduisez les phrases suivantes à l’aide du présent progressif.  
 
1. Je prends le train à 17h00 ce soir.  

2. Je vois le directeur à 15h00 demain après-midi.  

3. Tu vas au cinéma ce soir ?  

4. Tu travailles la semaine prochaine ?  

5. Je n’ai pas envie d’écrire cette lettre ! (idée de refus). 

6. Non, tu n’iras pas avec lui ! (interdiction). 

7. Quand est-ce qu’ils partent ?  

8. On fait une soirée samedi soir, tu viens ?  

9. Je ne mangerai pas ça ! (idée de refus)  

10. Je prends l’avion ce soir.  

11. Pour changer, je ne travaille pas lundi.  


