
Expressions anglaises courantes parler du futur

ANGLAIS FRANCAIS

It's going to happen (quite / very) soon. Cela va se produire (assez / très) bientôt.

..will happen in our lifetimes ..se produira de notre vivant.

All right, I'll get on it. Bon, je vais m'y mettre.

Any second / minute / day now, D'une seconde / minute / jour maintenant,

Are you doing anything tomorrow? Tu fais quelque chose demain ?

As soon as I can. Dès que je peux.

Before long, D'ici peu,

Busy tomorrow? Tu es occupée demain ?

Economic recovery is just around the corner. La reprise économique est à nos portes.

Eventually,... Éventuellement,....

Everything Tom predicted came true. Tout ce que Tom avait prédit s'est réalisé.

Go outside first thing in the morning when you wake
up

Va dehors chaque matin dès ton réveil

Got any plans for tomorrow? Tu as des projets pour demain ?

Have you got anything on tomorrow? Tu as quelque chose demain ?

Have you got anything planned for tomorrow Tu as prévu quelque chose pour demain ?

How's tomorrow looking? Qu'est-ce que tu penses de demain ?

I can't predict what'll happen. Je ne peux pas prédire ce qui va arriver.

I can't wait until... J'ai hâte que...

I'll do it later. Je ferai ça plus tard.

I'll do it right away. Je vais le faire tout de suite.

I'll do my best. Je ferai de mon mieux.

I'm (really / so) looking forward to.. Je suis (vraiment / tellement) impatient de...

I'm (really) dreading... Je redoute (vraiment)....

I'm counting the days till... Je compte les jours jusqu'à....

I'm saving up to... J'économise jusqu'à....

I'm trying to put off... as long as I can
J'essaie de repousser... aussi longtemps que je 
peux.

I've set my heart on... J'ai mis tout mon coeur sur....

In (just) a few minutes.. Dans quelques minutes...

In (just) a moment / minute.. Dans un moment / une minute...

In the distant future, the sun will disappear. Dans un futur lointain, le soleil disparaîtra.

In the near future... Dans un avenir proche....

It was bound to happen sooner or later. Ça devait arriver tôt ou tard.

Not long now. Ce n'est plus très long maintenant.

One day, I'm going to have to... Un jour, je vais devoir...

Paul does a pretty good job of forecasting the 
weather.

Paul fait un assez bon travail de prévision météo.

Someday people will live on mars. Un jour, les gens vivront sur Mars.

Sooner or later I'll get round to... Tôt ou tard, j'arriverai à...

Sooner or later. Tôt ou tard, tôt ou tard.

The children are counting the days to Christmas. Les enfants comptent les jours jusqu'à Noël.

The elections are just around the corner. Les élections approchent à grands pas.



The first cuts in our budget are a sign of things to 
come.

Les premières coupures dans notre budget sont un
signe des choses à venir.

This study foreshadows great changes in our 
system of education.

Cette étude préfigure de grands changements 
dans notre système d'éducation.

Time will tell. Le temps nous le dira.

Tina's prediction proved true. La prédiction de Tina s'est avérée vraie.

We’re planning to move in the near future.
Nous prévoyons déménager dans un proche 
avenir.

What are you doing tomorrow? Qu'est-ce que tu fais demain ?

What results do you anticipate? Quels sont les résultats escomptés ?

What's happening tomorrow? Que se passe-t-il demain ?

What's on the cards for tomorrow? Qu'est-ce qu'il y a sur les cartes pour demain ?

What's your plan for tomorrow? Quel est ton plan pour demain ?
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