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

 

 

 

 

Nous __________ bientôt à Paris. être 

Tu __________ content quand tu la ____________. 

être 

trouver 

Ils __________ demi-tour quand ils ____________.de la dérivation. 

faire 

s’apercevoir 

Je __________ la même chose que toi quand la police m’ ____________. 

dire 

interroger 

Vous __________ laisser vos chaussures dans l’armoire. pouvoir 

Elle __________ cueillir des mures pour faire de la confiture. aller 

Nous __________ le soleil se lever depuis ta chambre de l’hôtel.  voir 

Tu __________ bien me rendre mon stylo ? vouloir 

Tes parents __________ te voir au début des vacances. venir 

Je __________ abandonner ces habitudes quand tu ____________. 

devoir 

revenir 

Vous __________ vos clés pour rentrer dans l’hôtel. prendre 

Elle __________ sa chambre bien rangée quand elle ____________ me rendre 

visite le weekend. 

trouver 

aller 

Ton père et moi lui __________ de venir l’aider. promettre 

Il __________ faire attention quand tu ____________ par cette route. 

falloir 

passer 

Tes parents __________ longtemps de cette aventure dans les iles désertes.  parler 

Je vous __________ une couverture en plus si vous avez froid. mettre 

Vous __________ votre chanson quand vous l’ ____________ bien. 

savoir 

apprendre 

L’hiver ne __________ pas vite j’espère car c’est une saison que j’aime bien! passer 

Nous vous __________ partir depuis la fenêtre de la cuisine. regarder 

Tu __________ bien la fin de ce film, tu __________. 

aimer 

voir 
 

Ergänze die Sätze mit den vorgeschlagenen Verben im Futur. 

Complète les phrases avec les verbes proposés au futur simple. 



Weitere anspruchsvolle Proben für viele Schulfächer findest Du auf unserer Partnerseite www.CATLUX.de. 

Dort gibt es ausführliche Musterlösungen, Proben, Lernzielkontrollen, Schulaufgaben und Klassenarbeiten für 

alle Schularten, Klassen und Fächer, passend zum aktuellen Lehrplan. 

Seite 2 von 2          Dokument Nr. 1537a ©  
 

 

Lösung:  
 

Nous serons bientôt à Paris. être 

Tu seras content quand tu la trouveras. 

être 

trouver 

Ils feront demi-tour quand ils s’apercevront de la dérivation. 

faire 

s’apercevoir 

Je dirai la même chose que toi quand la police m’interrogera. 

dire 

interroger 

Vous pourrez laisser vos chaussures dans l’armoire. pouvoir 

Elle ira cueillir des mures pour faire de la confiture. aller 

Nous verrons le soleil se lever depuis ta chambre de l’hôtel.  voir 

Tu voudras bien me rendre mon stylo ? vouloir 

Tes parents viendront te voir au début des vacances. venir 

Je devrai abandonner ces habitudes quand tu reviendras. 

devoir 

revenir 

Vous prendrez vos clés pour rentrer dans l’hôtel. prendre 

Elle trouvera sa chambre bien rangée quand elle iras me rendre visite le 

weekend. 

trouver 

aller 

Ton père et moi lui promettront de venir l’aider. promettre 

Il faudra faire attention quand tu passeras par cette route. 

falloir 

passer 

Tes parents parleront longtemps de cette aventure dans les iles désertes.  parler 

Je vous mettrai une couverture en plus si vous avez froid. mettre 

Vous saurez votre chanson quand vous l’apprendrez bien. 

savoir 

apprendre 

L’hiver ne passera pas vite j’espère car c’est une saison que j’aime bien! passer 

Nous vous regarderons partir depuis la fenêtre de la cuisine. regarder 

Tu aimeras bien la fin de ce film, tu verras. 

aimer 

voir 

 
 

 


