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

 

 

 

 

 Schreibe den Test im Futur neu. Récris le texte au futur simple. 

 

Notre classe va en train à Berlin. Puis nous prenons un car. Nous pouvons admirer les 

monuments au bord de la Spree. Nous faisons un long circuit dans la ville. Pendant 

trois heures, nous voyons les plus beaux monuments de Berlin. Puis nous rentrons à 

l’hôtel. Avant de descendre, nous remercions le chauffeur pour cette belle visite. Nous 

ramenons des belles photos de cet excellent circuit. Si on ne connait pas un verbe, il 

faut prendre le dictionnaire, pour regarder dans les pages de conjugaison. 

 

 Schreibe die Sätze neu, ändere vorher das Subjektpronomen. Récris les phrases, mais 

change d’abord le pronom sujet : 

 

L’avion atterrira jour et nuit.  Ils ______________ jour et nuit.  

Je voudrai chanter avec mes amies.  Nous ___________ chanter avec nos amies.  

Viendrez-vous à mon anniversaire ? Tu ______________ à mon anniversaire ?  

Cette élève étudiera le russe. J’ ______________ le russe.  

Elles diront des longs textes par cœur  On ___________ des longs textes par cœur.  
 

 Schreibe die folgenden Sätze in der negativen Form neu. 

Récris les phrases suivantes à la forme négative : 

 

Je mets du sucre dans mon thé. 

___________________________________________________________________________________ 

Marcel a toujours de l’argent dans ses poches. 

___________________________________________________________________________________ 

Elle voit d’intéressant. 

___________________________________________________________________________________ 

Michel veut plus de glace et du fromage.  

___________________________________________________________________________________ 

Les enfants rentrent avant minuit.  

___________________________________________________________________________________ 

Nous comprenons tout cela.  

___________________________________________________________________________________ 

Löse die nachfolgenden Aufgaben! 



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. 1540a ©  
 

 

Lösung:  
 

Notre classe ira en train à Berlin. Puis nous prendrons un car. Nous pourrons 

admirer les monuments au bord de la Spree. Nous ferons un long circuit dans la 

ville. Pendant trois heures, nous verrons les plus beaux monuments de Berlin. 

Puis nous rentrerons à l’hôtel. Avant de descendre, nous remercierons le 

chauffeur pour cette belle visite. Nous ramènerons des belles photos cet 

excellent circuit. Si on ne connait pas un verbe, il faudra prendre le dictionnaire 

pour regarder dans les pages de conjugaison.  

 

 

L’avion atterrira jour et nuit.  Ils atterriront jour et nuit.  

Je voudrai chanter avec mes amies.  Nous voudrons chanter avec nos amies.  

Viendrez-vous à mon anniversaire ? Tu viendras à mon anniversaire ?  

Cette élève étudiera le russe. J’étudierai le russe.  

Elles diront des longs textes par cœur  On dira des longs textes par cœur.  

 

 

Je mets du sucre dans mon thé. 

Je ne mettrai pas de sucre dans mon thé. 

Marcel a toujours de l’argent dans ses poches. 

Marcel n’aura jamais d’argent dans ses poches. 

Elle voit d’intéressant. 

Elle ne verra rien d’intéressant. 

Michel veut plus de glace et du fromage.  

Michel ne voudra plus de glace et du fromage. 

Les enfants rentrent avant minuit.  

Les enfants ne rentreront pas avant minuit. 

Nous comprenons tout cela.  

Nous ne comprenons rien de tout cela. 

 

 
 

 


