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Le futur parfait et le futur progressif
Tout le monde connaît le futur. Nous l'avons d'ailleurs revu ensemble: will/shall + base verbale. Il y a néanmoins deux autres variantes qui sont
un peu moins connues, mais qui sont néanmoins utilisées, surtout dans l'anglais écrit.

> Le futur parfait
Plutôt rare en anglais, le futur parfait sert à exprimer une action future qui précède une heure ou un événement donnés, ou une autre action
future. On le formule en ajoutant le modal "will" à l'auxiliaire "have", qui précède le participe passé :
She will have finished before eight o'clock. (Elle aura fini avant huit heures.)
Tomorrow morning they will all have left. (Demain matin ils seront tous partis.)
They will already have finished eating by the time we get there. (Ils auront déjà fini de manger quand nous arriverons.)

On peut souvent utiliser le présent simple à la place du "future perfect", mais on perd alors une nuance: le présent simple ne permet pas
d'insister sur le fait que la 1ère action est accomplie.
Tomorrow morning they will all leave. (le "future perfect" aurait souligné qu'ils seraient déjà partis avant demain matin)
They will finish eating by the time we get there. (Ils vont peut−être terminer au moment où nous arriverons. Le future perfect aurait insisté sur
le fait qu'ils auraient fini avant que nous n'arrivions.)

> Le futur progressif
Le futur progressif sert à exprimer qu'une action sera en train de se passer à un moment donné. On le formule en mettant le présent progressif
au futur : will be + participe présent.
I will be waiting for you at six o'clock. (Je vous attendrai à six heures.)
He will be eating by the time you arrive. (Il sera en train de dîner quand vous arriverez.)

Astuce : Comment distinguer entre le futur progressif et le futur simple ? S'il est possible de traduire la phrase en utilisant "être en train de",
c'est le futur progressif qu'il faut.
Le futur progressif insiste sur le fait que l'action sera en progression à un moment donné. Le présent simple suggère simplement que l'action
est faite.
Regardez ces 2 phrases grammaticalement correctes:
I will be finishing my homework at 10:00. (Je terminerai peut−être mon travail à 10h05 ou 10h15, je serai en train de le terminer)
I will finish my homework at 10:00. (Je le terminerai à 10h pile.)

TEST
Remettre les mots dans le bon ordre pour reconstituer une phrase. Attention: il y a un mot en trop, à supprimer.
1. you / going / present / will / to / party / their / be ?
2. be / I / cake / tomorrow / leaving / will
3. she / 9 pm / have / will / by / been / ready / bed
4. midnight / eat / will / they / before / left / have / already

REPONSES 1. Will you be going to their party? (present) 2. I will be leaving tomorrow. (cake) 3. She will have been ready by 9 pm. (bed) 4. They
will already have left before midnight. (eat)

