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"WILL" (pour signaler le futur) 

Aux yeux des étrangers qui sont étudiants de la langue française, il 

semble que la terminaison d'un verbe français indique souvent si la 

phrase concerne le futur, le présent ou le passé. Par exemple: 

 Elles joueront au rugby demain (futur) 

Elles jouent au rugby aujourd'hui (présent) 

 Elles jouèrent au rugby hier (passé) 

 

Par contre, c'est une particularité de la langue anglaise qu'on met 

souvent un verbe auxiliaire devant le verbe principal de la phrase 

afin d'indiquer si la phrase concerne le futur, le présent ou le passé. 

 On ne modifie pas le verbe principal. 

 

En particulier, pour signaler une action dans le futur on peut utiliser 

le verbe auxiliaire will dans une phrase avec par exemple le verbe 

principal play (jouer) ainsi: 

They will play rugby tomorrow (Elles/ils joueront au rugby 

demain) 

We will play rugby tomorrow (Nous jouerons au rugby demain) 

I will play rugby tomorrow (Je jouerai au rugby demain) 

He will play rugby tomorrow (Il jouera au rugby demain) 

etc 

Pour poser une question, on fait une inversion simple des mots. Par 

exemple: 

Will they play rugby tomorrow? (Joueront-elles/ils au rugby 

demain?) 

Will he play rugby tomorrow (Jouera-t-il au rugby demain?) 

 

Si la réponse est dans l'affirmative, on peut dire: 

Yes, they will play rugby tomorrow  

- ou: Yes, they'll play rugby tomorrow;  

- ou: tout simplement: Yes, they will. 

Yes, he will play rugby tomorrow  

- ou: Yes, he'll play rugby tomorrow;  

- ou: tout simplement: Yes, he will. 

Si la réponse est dans la négative, on peut dire: 

No, they will not play rugby tomorrow  

- ou: No, they won't play rugby tomorrow;  

- ou: tout simplement: No, they won't. 

 No, he will not play rugby tomorrow  

- ou: No, he won't play rugby tomorrow;  

- ou: tout simplement: No, he won't. 
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