Arbeitsblatt für das Fach Französisch
3. Lernjahr
Thema: Futur simple

Ergänze die Sätze durch die Formen im Futur. Complète les
phrases avec les verbes proposés en gras au futur simple.

Je ne peux pas dormir avant minuit, je _____________________ plus tard.
Tu ne peux pas acheter cette voiture : elle est trop chère, tu _____________________ une
voiture d’occasion.
Elle ne peut pas écrire à son ami maintenant, elle ____________________ tout à l’heure.
Ces gens-là veulent s’installer en campagne et ils ___________________ près d’un fleuve.
Ils ne peuvent pas expliquer leur situation, ils l’ ____________________ un autre jour.

Une recette connue:

Le poulet au paprika
Pour commencer, tu acheter _________________ les ingrédients
et tu décongeler __________________
le poulet. Puis, tu peler ________________ des pommes de terre
et tu enlever __________________ la queue des champignons.
Après, tu mélanger ___________________ la farine et les épices et tu ajouter _____________ la
crème. Lorsque le poulet être ______________ cuit, tu le servir _______________avec la sauce.
Les invités manger ____________________ avec appétit.
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Lösung:

Je ne peux pas dormir avant minuit, je dormirai plus tard.
Tu ne peux pas acheter cette voiture : elle est trop chère, tu achèteras une voiture
d’occasion.
Elle ne peut pas écrire à son ami maintenant, elle écrira tout à l’heure.
Ces gens-là veulent s’installer en campagne et ils s’installeront près d’un fleuve.
Ils ne peuvent pas expliquer leur situation, ils l’ l’expliqueront un autre jour.

Le poulet au paprika
Pour commencer, tu acheter achèteras les ingrédients et tu décongeler décongèleras le
poulet. Puis, tu peler pèleras des pommes de terre et tu enlever enlèveras la queue des
champignons.
Après, tu mélanger mélangeras la farine et les épices et tu ajouter ajouteras la crème.
Lorsque le poulet être sera cuit, tu le servir serviras avec la sauce. Les invités manger
mangeront avec appétit.
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