Lot de 5 pièces
- Passé de mode
- Et à part ça ?
- Ça va mal finir
- Je me suis perdus
- Attraper la mort
Sylvaine Hinglais

PASSÉ
DE MODE
Futur
Deux personnages
Elle et Lui.

LUI
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Marie, promets-moi qu’on va bientôt se marier !
ELLE
On verra.
LUI
On verra quoi ?
Un temps.

ELLE
On voyagera ?
LUI
On fera le tour du monde, plusieurs fois !
ELLE
Tu as promis que tu m’achèterais des bijoux.
LUI
Oui, dès que j’aurai cambriolé une banque.
ELLE
Et puis on habitera où ?
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Nous achèterons un vieux château en Espagne…
ELLE
Alors tu seras riche ?
LUI
Allez ! Je serai tout ce que tu voudras.
ELLE
Il y aura un parc ?
LUI
Un grand parc, où les oiseaux chanteront.
ELLE, ironique.
Cui, cui, cui ! Merveilleux ton roman à l’eau de rose !
LUI
Des roses, des roses ! Et nous vivrons un conte de
fées…
ELLE
Attends un peu… Tu as dit qu’on vivrait un conte de
fées ? Bravo le cliché ! Je ne rêve pas du prince charmant, moi.
LUI
Bon, laisse tomber. Alors, on se marie quand ?
ELLE
Non mais je rêve ! On se marie quand ! Le mariage, c’est
tellement vieux jeu… Tu n’as rien d’autre à proposer ?

Qu’en dire, qu’en faire ?
• Comment se forme le futur proche ? Prenez un exemple dans le dialogue.
• Comment se forme le futur simple ? Tous les verbes sont-ils réguliers au
futur ?
• Comment se conjugue « acheter » au futur ? Que remarquez-vous ?
• Comment s’exprime le futur dans le passé ?
• Voyez-vous un futur antérieur dans le dialogue ? Expliquez son emploi.
• Parfois le présent s’emploie pour exprimer le futur. Trouvez un exemple
dans le dialogue.
• Vous trouvez le mariage démodé vous aussi ?
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