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Arbeitsblatt für das Fach Französisch 
3. Lernjahr 

Thema: Zeiten (Futur simple) 
 

 

 

 

 

Vendredi soir, vous (venir) ________________ à la maison, et nous (manger) _________________ 

des légumes du jardin. 

Tu (enlever) __________________ ton chapeau et tes gants et tu (s’asseoir) ________________ en 

silence. 

Demain, nous se (lever) _________________ tôt et nous se (promener) ___________________ dans 

la forêt. 

Elle (cueillir) __________________ les roses et elle les (arroser) ____________________. 

Ce soir, nous (regarder) ___________________ des photos et nous se (souvenir) 

_____________________ des beaux moments. 

Elle (conduire) ____________________ prudemment lorsqu’elle (sortir) ___________________. 

Après le cours, vous (boire) ___________________ un verre, vous (rire) ____________________ et 

(avoir) __________________ du bon temps avec vos amis. 

Ils (attendre) ____________________ quelques minutes et ils (prendre) ___________________ le 

train. 

Les enfants, vous se (taire) ____________________, lorsque je (dire) _________________ de le faire. 

Il (falloir) ________________ nous prévenir quand vous (recevoir) ____________________ des 

nouvelles. 

 

 
 

Ergänze die Sätze durch die Formen im Futur.  

Complète les phrases avec les verbes proposés en 

gras au futur simple. 
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Lösung:  
 

 

Vendredi soir, vous (venir) viendrez à la maison, et nous (manger) mangerons des 

légumes du jardin. 

Tu (enlever) enlèveras ton chapeau et tes gants et tu (s’asseoir) t’assoiras / t’assiéras 

en silence. 

Demain, nous se (lever) lèverons tôt et nous se (promener) promènerons dans la 

forêt. 

Elle (cueillir) cueillera les roses et elle les (arroser) arrosera. 

Ce soir, nous (regarder) regarderons des photos et nous se (souvenir) souviendrons 

des beaux moments. 

Elle (conduire) conduira prudemment lorsqu’elle (sortir) sortira. 

Après le cours, vous (boire) boirez un verre, vous (rire) rirez et (avoir) aurez du bon 

temps avec vos amis. 

Ils (attendre) attendront quelques minutes et ils (prendre) prendront le train. 

Les enfants, vous se (taire) vous tairez, lorsque je (dire) dirai de le faire. 

Il (falloir) faudra nous prévenir quand vous (recevoir) recevrez des nouvelles. 

 

 
 

 


