
	  

LE FUTUR 

ET LE FUTUR ANTÉRIEUR 
	  

Le	  futur	  est	  l'un	  des	  temps	  les	  plus	  simples	  à	  conjuguer	  en	  langue	  espagnole.	  	  

	  

I. FORMATION DE LA CONJUGAISON 

1. Principe 

• Contrairement	  à	  la	  plupart	  des	  autres	  temps,	  le	  futur	  d'un	  verbe	  se	  forme	  non	  sur	  le	  radical,	  

mais	  sur	  l'infinitif	  d'un	  verbe	  ;	  tout	  comme	  le	  conditionnel	  présent.	  

• Ainsi,	  les	  conjugaisons	  sont	  similaires	  dans	  les	  trois	  groupes.	  	  

	  

2. Formation 

• Il	  suffit	  donc	  d'ajouter	  à	  l'infinitif	  du	  verbe	  les	  terminaisons	  suivantes	  :	  

• é	  ;	  -‐	  ás	  ;	  -‐	  á	  ;	  -‐	  emos	  ;	  -‐	  éis	  ;	  -‐	  án	  

	  

• Notez	  bien...	  que	  dans	  la	  formation	  du	  futur,	  toutes	  les	  terminaisons	  portent	  l'accent	  tonique	  !	  



	  

	  

II. CONJUGAISONS 

1. Verbes réguliers  

Si	  nous	  prenons	  l'exemple	  du	  verbe	  du	  premier	  groupe	  "cantar",	  il	  suffit	  donc	  de	  rajouter	  les	  

terminaisons	  du	  futur	  à	  la	  forme	  infinitive	  du	  verbe.	  	  

Par	  exemple,	  pour	  le	  conjuguer	  à	  la	  première	  personne	  du	  singulier,	  nous	  appliquerons	  le	  modèle	  

cantar	  +	  -‐é	  

Yo	  cantar-‐é	  

Tú	  cantar-‐	  ás	  

Él/Ella/	  Usted	  cantar-‐á	  

Nosotros	  cantar-‐emos	  

Vosotros	  cantar-‐éis	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  cantar-‐án	  

	  

Attention...	  

Notez	  bien	  que	  même	  les	  verbes	  SER	  et	  ESTAR,	  le	  plus	  souvent	  irréguliers,	  ont	  un	  fonctionnement	  

régulier	  au	  futur	  !	  

	  



	  

SER	  

Yo	  ser-‐é	  

Tú	  ser-‐	  ás	  

Él/Ella/	  Usted	  ser-‐á	  

Nosotros	  ser-‐emos	  

Vosotros	  ser-‐éis	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  ser-‐án	  

	  

ESTAR	  

Yo	  estar-‐é	  

Tú	  estar-‐	  ás	  

Él/Ella/	  Usted	  estar-‐á	  

Nosotros	  estar-‐emos	  

Vosotros	  estar-‐éis	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  estar-‐án	  

	  



	  

2. Verbes irréguliers 

• D'autres	  verbes	  conservent	  un	  fonctionnement	  irrégulier	  lors	  de	  leur	  conjugaison	  au	  futur.	  	  

• Au	  futur,	  les	  verbes	  irréguliers	  changent	  de	  radical.	  Ainsi,	  une	  bonne	  maîtrise	  de	  l'espagnol	  

implique	  d'apprendre	  par	  coeur	  les	  irréguliers.	  

Par	  exemple,	  le	  verbe	  PODER	  au	  futur	  prendra	  le	  radical	  "podr-‐",	  auquel	  il	  suffira	  d'ajouter	  les	  

différentes	  terminaisons	  du	  futur.	  

	  

Caber	  (Tenir	  -‐	  Entrer)	  :	  cabré,	  cabrás,	  cabrá,	  cabremos,	  cabréis,	  cabrán	  

Decir	  (Dire)	  :	  diré,	  dirás,	  dirá,	  diremos,	  diréis,	  dirán	  

Haber	  (Avoir,	  auxiliaire	  être)	  :	  habré,	  habrás,	  habrá,	  habremos,	  habréis,	  habrán	  

Hacer	  (Faire)	  :	  haré,	  harás,	  hará,	  haremos,	  haréis,	  harán	  

Poder	  (Pouvoir)	  :	  podré,	  podrás,	  podrá,	  podremos,	  podréis,	  podrán	  

Poner	  (Mettre)	  :	  pondré,	  pondrás,	  pondrá,	  pondremos,	  pondréis,	  pondrán	  

Querer	  (Vouloir,	  aimer)	  :	  querré,	  querrás,	  querrá,	  querremos,	  querréis,	  querrán	  

Saber	  (Savoir)	  :	  sabré,	  sabrás,	  sabrá,	  sabremos,	  sabréis,	  sabrán	  

Salir	  (Sortir)	  :	  saldré,	  saldrás,	  saldrá,	  saldremos,	  saldréis,	  saldrán	  

Tener	  (Avoir,	  Posséder)	  :	  tendré,	  tendrás,	  tendrá,	  tendremos,	  tendréis,	  tendrán	  

Valer	  (Valoir,	  Coûter)	  :	  valdré,	  valdrás,	  valdrá,	  valdremos,	  valdréis,	  valdrán	  



	  

Venir	  (Venir)	  :	  vendré,	  vendrás,	  vendrá,	  vendremos,	  vendréis,	  vendrán	  

	  

III. LE FUTUR ANTÉRIEUR 

1. Utilisation principale du futur antérieur 

	  

Le	  futur	  antérieur	  s'utilise	  principalement	  pour	  exprimer	  une	  action	  future	  qui	  sera	  passée	  avant	  une	  

autre	  action	  future.	  	  

	  

Exemple	  :	  	  

Dans	  la	  phrase	  "Il	  aura	  fini	  quand	  j'arriverai	  chez	  lui",	  on	  utilise	  du	  futur	  antérieur	  dans	  le	  cas	  du	  

premier	  verbe	  conjugué	  (finir),	  puis	  du	  futur	  simple	  pour	  le	  deuxième	  verbe	  conjugué	  (arriver).	  

	  

Les	  conjugaisons	  utilisées	  seront	  identiques	  en	  espagnol	  :	  	  

"Habrá	  acabado	  cuando	  llegaré	  en	  su	  casa"	  

	  

2. Formation du futur antérieur 

Le	  futur	  antérieur	  est	  un	  temps	  composé.	  En	  espagnol,	  tous	  les	  temps	  composés	  se	  construisent	  avec	  

l'auxiliaire	  HABER.	  	  



	  

Par	  conséquent,	  le	  futur	  antérieur	  se	  construit	  avec	  le	  verbe	  HABER	  au	  futur,	  suivi	  du	  participe	  passé	  

du	  verbe	  que	  l'on	  veut	  conjuguer.	  

Par	  exemple,	  pour	  conjuguer	  le	  verbe	  ESTAR	  au	  futur	  antérieur,	  on	  conjugue	  le	  verbe	  HABER	  au	  futur,	  

et	  on	  y	  adjoint	  le	  participe	  passé	  de	  ESTAR,	  c'est-‐à-‐dire	  "estado".	  

	  

ESTAR	  

Yo	  habré	  estado	  

Tú	  habrás	  estado	  

Él/Ella/	  Usted	  habrá	  estado	  

Nosotros	  habremos	  estado	  

Vosotros	  habréis	  estado	  

Ellos	  /	  Ellas	  /	  Ustedes	  habrán	  estado	  

	  

IV. EMPLOIS DU FUTUR ET DU FUTUR ANTÉRIEUR 
	  

1. Evoquer une action qui aura lieu dans l'avenir 

La	  première	  utilisation	  du	  futur	  en	  espagnol	  est	  pareille	  à	  sa	  principale	  utilisation	  en	  français	  :	  on	  

conjugue	  un	  verbe	  au	  futur	  lorsqu'on	  veut	  évoquer	  une	  action	  qui	  aura	  lieu	  dans	  l'avenir.	  



	  

Par	  exemple,	  on	  traduira	  :	  "Tu	  auras	  quinze	  ans	  demain",	  par	  un	  futur	  simple	  :	  	  

"Tendrás	  quince	  años	  mañana."	  

	  

2. Un ordre 

Les	  verbes	  conjugués	  au	  futur	  peuvent	  également	  exprimer	  un	  ordre,	  comme	  l'impératif.	  Cet	  emploi	  

n'existe	  pas	  en	  français.	  

Par	  exemple,	  on	  peut	  traduire	  "Ne	  le	  fais	  pas"	  par	  "No	  lo	  harás"	  

	  

	  

3. La probabilité 

Dans	  certains	  cas,	  le	  futur	  ou	  le	  futur	  antérieur	  peuvent	  exprimer	  la	  probabilité,	  une	  nuance	  

essentiellement	  exprimée	  en	  français	  par	  l'utilisation	  du	  futur	  antérieur.	  

Par	  exemple,	  pour	  traduire	  "Il	  n'est	  pas	  là,	  il	  est	  peut-‐être	  malade"	  en	  espagnol,	  on	  utilise	  le	  futur	  

simple	  :	  

"No	  está...	  Estará	  enfermo"	  

	  

Pour	  traduire	  un	  futur	  antérieur	  exprimant	  la	  probabilité	  en	  français,	  comme	  par	  exemple	  dans	  :	  	  

"Il	  n'est	  pas	  là...	  Il	  aura	  rencontré	  quelqu'un	  en	  route"	  



	  

	  

...	  On	  utilisera	  aussi	  le	  futur	  antérieur	  en	  espagnol	  :	  

"No	  está...	  Habrá	  encontrado	  alguién	  sobre	  el	  camino"	  

	  

4. L'indignation, l'incrédulité 

Dans	  certaines	  formulations,	  le	  futur	  simple	  et	  le	  futur	  antérieur	  peuvent	  exprimer	  l'indignation	  en	  

espagnol.	  

Exemple	  :	  	  

Pas	  possible	  !	  

	  

...	  Peut	  se	  traduire	  par	  :	  

¡	  Será	  posible	  !	  	  

	  

V. CONCLUSION 
La	  conjugaison	  du	  futur	  simple	  et	  celle	  du	  futur	  antérieur	  sont	  faciles	  à	  maîtriser.	  	  

Pourtant,	  leur	  emploi	  peut	  impliquer	  certaines	  subtilités,	  propres	  à	  la	  langue	  espagnole.	  	  

Il	  vous	  suffit	  d'apprendre	  par	  coeur,	  et	  surtout...	  de	  pratiquer	  !	  A	  vous	  de	  jouer	  !  


