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

Ergänze die Sätze mit den vorgeschlagenen Verben im Futur.
Complète les phrases avec les verbes proposés au futur simple.

Demain, nous _____________ au cinéma pour voir un beau film policier.

aller

Quand _____________ -tu de Paris ?

revenir

Je _____________ aller vous chercher à la gare.

pouvoir

Cet après-midi, tu te _____________ avec ta fille.

se promener

Vous _____________ de belles fleurs.

cueillir

Joséphine _____________ une carte postale de ses parents de l'Italie.

recevoir

Quand _____________ -vous les résultats de vos examens ?

avoir

Ce soir, nous _____________ notre fils pour fêter son anniversaire.

voir

Demain, je t' _____________ les corrigés.

envoyer

Ce soir, mes sœurs _____________ à la maison.

rester

Tu _____________ ce médicament le matin et le soir.

prendre

_____________ - ils le match de football ?

regarder

Ce soir j' _____________ les cadeaux.

apporter

Nous _____________ ensemble toute la soirée.

lire

Demain matin, ma mère me _____________ de bonne heure.

réveiller

Je _____________ heureuse de revoir mes frères et sœurs.

être

Et toi, tu _____________ le métro pour aller en ville.

prendre

_______________-tu m'accompagner chez le médecin ?

pouvoir

Les portes du cinéma s' _____________ bientôt.

s'ouvrir

Nous _____________ demain un autre projet.

commencer

_____________ -tu avec moi rendre visite à mon ancien collègue ?

venir

Verbinde die Satzteile. Relie les phrases.
Nous irons à la plage
Il faudra éteindre les lumières
Tu devras contacter mon
collègue
J’irai faire les courses

quand vous partirez.
qui te donnera le livre.
si tu veux.
au mois de juillet.
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Lösung:
Demain, nous irons au cinéma pour voir un beau film policier.

aller

Quand reviendras-tu de Paris ?

revenir

Je pourrai aller vous chercher à la gare.

pouvoir

Cet après-midi, tu te promèneras avec ta fille.

se promener

Vous cueillerez de belles fleurs.

cueillir

Joséphine recevra une carte postale de ses parents de l'Italie.

recevoir

Quand aurez-vous les résultats de vos examens ?

avoir

Ce soir, nous verrons notre fils pour fêter son anniversaire.

voir

Demain, je t'enverrai les corrigés.

envoyer

Ce soir, mes sœurs resteront à la maison.

rester

Tu prendras ce médicament le matin et le soir.

prendre

Regarderont - ils le match de football ?

regarder

Ce soir j'apporterai les cadeaux.

apporter

Nous lirons ensemble toute la soirée.

lire

Demain matin, ma mère me réveillera de bonne heure.

réveiller

Je serai heureuse de revoir mes frères et sœurs.

être

Et toi, tu prendras le métro pour aller en ville.

prendre

Pourras-tu m'accompagner chez le médecin ?

pouvoir

Les portes du cinéma s'ouvriront bientôt.

s'ouvrir

Nous commencerons demain un autre projet.

commencer

Viendras-tu avec moi rendre visite à mon ancien collègue ?

venir

Nous irons à la plage
Il faudra éteindre les
lumières
Tu devras contacter mon
collègue
J’irai faire les courses

quand vous partirez.
qui te donnera le livre.
si tu veux.
au mois de juillet.
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