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

Setze die Verben ins Futur.
Mets les verbes au futur simple.

Dimanche, nous ___________ (aller) chez Mamie, et nous ___________ (cueillir) des pommes
Quand tu ___________ (avoir) 18 ans tu ___________ (pouvoir) __________ (passer) l’examen de
conduire une auto.
Les enfants, tout de suite après le déjeuner vous ___________ (faire) vos devoirs.
Demain, j' ___________ (envoyer) un joli cadeau à tante Léa pour son anniversaire.
Il ___________ (obtenir) de bons résultats à ses examens.
Quand vous ___________ (savoir) la solution, vous ___________ (être) capables de réussir les
exercices.
Dans le ciel, je ___________ (voir) peut-être une nouvelle étoile, et je ___________ (devenir)
célèbre.
Je (sortir) ___________ encore après le film ; vous ___________ (venir) avec moi.
Nous (manger) ___________ plus tard après la rentrée à la maison.
Nous (attendre) ___________ jusqu’à ton départ.
Je crois qu'il (courir) ___________ plus vite que toi.
J'espère que vous (vouloir) ___________ bien retourner l’année prochaine.
Ils ne (finir) ___________ pas leurs travaux à temps.
J' ___________ (aller) à la piscine couverte demain matin avec les enfants.
Monsieur Moel (vendre) ___________ sa maison l'an prochain.
Tu (jeter) ___________ ces ordures à la poubelle.
Je (être) ___________ au rendez-vous ‘a l’heure.
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On _____________ bientôt les arbres.

planter

A Pâques, nous _____________ toute la famille.

réunir

Les semaines prochaines, vous _____________ téléphoner plus souvent
et moins cher.

pouvoir

Les joueurs _____________ la semaine prochaine en France.

partir

Ce _____________ toujours nos jouets préférés.

être

Ces plantes _____________ notre jardin.

décorer

Vous _____________ un parapluie, mais aussi des lunettes à soleil.

prendre

René _____________ tous les musées.

visiter

Marcel _____________ à la réunion des membres de l’entreprise.

aller

Papi et mamie _____________ ce weekend.

venir

Nous _____________ toute la maison.

décorer

Le maire _____________ à la réunion de l’assemblé nationale.

aller

Tu _____________ encore une fois le nouveau parquet.

vernir

Je _____________ le métro, pas le bus.

prendre
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Lösung:
Dimanche, nous irons (aller) chez Mamie, et nous cueillerons (cueillir) des pommes
Quand tu auras (avoir) 18 ans tu pourras (pouvoir) passeras (passer) l’examen de conduire
une auto.
Les enfants, tout de suite après le déjeuner vous ferez (faire) vos devoirs.
Demain, j'enverrai (envoyer) un joli cadeau à tante Léa pour son anniversaire.
Il obtiendra (obtenir) de bons résultats à ses examens.
Quand vous saurez (savoir) la solution, vous serez (être) capables de réussir les exercices.
Dans le ciel, je verrai (voir) peut-être une nouvelle étoile, et je deviendrai (devenir) célèbre.
Je (sortir) sortirai encore après le film ; vous viendrez (venir) avec moi.
Nous (manger) mangerons plus tard après la rentrée à la maison.
Nous (attendre) attendrons jusqu’à ton départ.
Je crois qu'il (courir) courra plus vite que toi.
J'espère que vous (vouloir) voudrez bien retourner l’année prochaine.
Ils ne (finir) finiront pas leurs travaux à temps.
J'irai (aller) à la piscine couverte demain matin avec les enfants.
Monsieur Moel (vendre) vendra sa maison l'an prochain.
Tu (jeter) jetteras ces ordures à la poubelle.
Je (être) serai au rendez-vous ‘a l’heure.
On plantera bientôt les arbres.

planter

A Pâques, nous réunirons toute la famille.

réunir

Les semaines prochaines, vous pourrez téléphoner plus souvent et
moins cher.

pouvoir

Les joueurs partiront la semaine prochaine en France.

partir

Ce seront toujours nos jouets préférés.

être

Ces plantes décoreront notre jardin.

décorer

Vous prendrez un parapluie, mais aussi des lunettes à soleil.

prendre

René visitera tous les musées.

visiter

Marcel ira à la réunion des membres de l’entreprise.

aller

Papi et mamie viendront ce weekend.

venir

Nous décorerons toute la maison.

décorer

Le maire ira à la réunion de l’assemblé nationale.

aller

Tu verniras encore une fois le nouveau parquet.

vernir

Je prendrai le métro, pas le bus.

prendre
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