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

 

 

 

 

Quand il recevoir _____________ cette lettre, il voir ______________ que tu es heureuse et il 

s’apercevoir ________________ que tu veux le revoir. 

Demain, il pleuvoir ________________, il valoir _________________ mieux apporter un 

imperméable. 

Je convaincre _______________ mon frère et il s’inscrire _________________ à l’université. 

Quand je revenir _______________, je offrir _______________ beaucoup de cadeaux à mes 

enfants et je couvrir ________________ mes enfants de baisers.  

Demain, ils visiter _______________ la maison. Tu accueillir ________________ les clients à la 

porte, tu offrir _________________ du café et des biscuits, tu discuter ___________ avec eux du 

loyer et tu se taire _________________ quand ils proposer _______________ un prix. Puis, tu 

reconduire les personnes qui partir _________________ à la gare. Après, tu fermer 

_____________ la maison et tu repartir _______________. 

Vous remplir _________________ le verre d’eau, puis vous boire ________________ quelques 

gouttes 

Quand il faire _____________ le ménage de l’appartement, il jeter _______________ les ordures, il 

nettoyer _________________ les chambres et il ouvrir ______________ les fenêtres. 

Je finir ______________ ce travail, ensuite je partir _____________ en Floride. Je fuir ____________ 

l’hiver et la neige. 

Quand elle entendre _______________ le réveille-matin, elle se lever _________________ tout de 

suite, elle prendre ________________ une douche et elle se dépêcher _________________ pour 

aller au travail. 

Je envoyer ________________ la facture, il la payer ________________ après la fin des tavaux.  

Quand ils se revoir _________________, ils pleurer _________________ de joie. 

Nous tenir ______________ la réunion demain et nous continuer ________________ après-

demain. 

 

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: 
 

 

Quand il recevoir recevra cette lettre, il voir verra que tu es heureuse et il s’apercevoir 

s’apercevra que tu veux le revoir. 

Demain, il pleuvoir pleuvra, il valoir vaudra mieux apporter un imperméable. 

Je convaincre convaincrai mon frère et il s’inscrire s’inscrira à l’université. 

Quand je revenir reviendrai, je offrir j’offrirai beaucoup de cadeaux à mes enfants et 

je couvrir couvrirai mes enfants de baisers.  

Demain, ils visiter visiteront la maison. Tu accueillir accueilleras les clients à la porte, 

tu offrir offriras du café et des biscuits, tu discuter discuteras avec eux du loyer et tu 

se taire te tairas quand ils proposer proposeront un prix. Puis, tu reconduire les 

personnes qui partir partiront à la gare. Après, tu fermer fermeras la maison et tu 

repartir repartiras. 

Vous remplir remplirez le verre d’eau, puis vous boire boirez quelques gouttes 

Quand il faire fera le ménage de l’appartement, il jeter jettera les ordures, il nettoyer 

nettoiera les chambres et il ouvrir ouvrira les fenêtres. 

Je finir finirai ce travail, ensuite je partir partirai en Floride. Je fuir fuirai l’hiver et la 

neige. 

Quand elle entendre entendra le réveille-matin, elle se lever se lèvera tout de suite, 

elle prendre prendra une douche et elle se dépêcher se dépêchera pour aller au 

travail. 

Je envoyer enverrai la facture, il la payer paiera / payera après la fin des tavaux.  

Quand ils se revoir reverront, ils pleurer pleureront de joie. 

Nous tenir tiendrons la réunion demain et nous continuer continuerons après-

demain. 

 

 

 

 
 


