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

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Cette année, moi, j’ai 25 ans : je m’arrête de travailler, je pars de 

mon appartement et je vais m'installer en centre-ville. Je vends 

ma voiture et je m’achète un vélo. Je m’inscris à des nouvelles 

études, je rencontre d'autres amis et amies et, ensemble, nous 

sortons au cinéma ou au théâtre, nous voyons d’autres musées 

et nous visiterons de nouveaux bars où nous écoutons des 

concerts et buvons un ou plusieurs verres de vin ! Mon ami, lui, ... 

n’est pas comme moi, il reste ici dans le village, mais il ne peut 

pas continuer son travail. Il doit chercher un autre emploi de 

travail, alors il envoie beaucoup de CV à des entreprises et il fait 

des entretiens.  
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Setze diesen Text ins Futur.  

Mets ce texte au futur simple. Récris-le.  
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Lösung:  
 

 

Cette année, moi, j’aurai 25 ans : je m’arrêterai de travailler, je partirai de mon 

appartement et j’irai m'installer en centre-ville. Je vendrai ma voiture et je m’achèterai 

un vélo.  

Je m’inscrirai à des nouvelles études, je rencontrerai d'autres amis et amies et, 

ensemble, nous sortirons au cinéma ou au théâtre, nous verrons d’autres musées et 

nous visiterons de nouveaux bars où nous écouterons des concerts et boirons un ou 

plusieurs verres de vin ! Mon ami, lui, ... n’est pas comme moi, il restera ici dans le village, 

mais il ne pourra pas continuer son travail. Il devra chercher un autre emploi de travail, 

alors il enverra beaucoup de CV à des entreprises et il fera des entretiens. 

 


