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

Schreibe folgende Texte neu im Futur. Récris les textes
suivants au futur simple.

La conquête de Mars
Le jour venir où des hommes marcher sur le sol de Mars.... Les équipages ramasser des
échantillons pour y rechercher des traces de vie. Ils apprendre à extraire du sol l’eau,
l’oxygène et l’hydrogène, grâce auxquels ils pouvoir vivre et alimenter leurs machines.
Ils bâtir des campements. Et ils partir explorer la planète.
D’après Carl Sagan
Météo
Bonsoir Mesdames et Messieurs. Vous écoutez les prévisions de météo pour l’Europe.
Dans le sud de la France, il fait très beau et il y a beaucoup de soleil. En Angleterre, il y a
de la pluie le matin. En Irlande il fait beau. Mais le vent souffle. Il est d’abord faible, puis
fort. En Espagne et en Italie, le soleil brille toute la journée. Les températures montent à
presque 30 degrés. En Allemagne, les nuages prédominent et ils annoncent des vents
forts. Le brouillard tombe dans les vallées

Schreibe zu jedem Symbol einen kurzen Satz. Ecris à chaque
symbole une courte phrase.
(möglichst nicht avoir oder être, sondern Vollverben)
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Lösung:
La conquête de Mars
Le jour viendra où des hommes marcheront sur le sol de Mars.... Les équipages
ramasseront des échantillons pour y rechercher des traces de vie. Ils apprendront à
extraire du sol l’eau, l’oxygène et l’hydrogène, grâce auxquels ils pourront vivre et alimenter
leurs machines. Ils bâtiront des campements. Et ils partiront explorer la planète.
D’après Carl Sagan

Météo
Bonsoir Mesdames et Messieurs. Vous écouterez les prévisions de météo pour l’Europe.
Dans le sud de la France, il fera très beau et il y aura beaucoup de soleil. En Angleterre, il y
aura de la pluie le matin. En Irlande il fera beau. Mais le vent soufflera. Il sera d’abord
faible, puis fort. En Espagne et en Italie, le soleil brillera toute la journée. Les températures
monteront à presque 30 degrés. En Allemagne, les nuages prédomineront et ils
annonceront des vents forts. Le brouillard tombera dans les vallées.

Le soleil se lève.

La pluie tombe.

Le soleil se couche.

Il pleut à torrents.

Le ciel est dégagé.

La tornade arrive.

Quelques nuages se
trouvent dans le ciel.
La brume couvre
le soleil.
Le brouillard tombe.

La neige tombe.
Les chutes de neige
arrivent.
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