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

Finde die passenden Verben und setze sie ins Futur.
Trouve les verbes qui conviennent et mets-les au futur simple.


Avec ta langue tu ______________ le café.



Avec un verre, on ______________ le vin rouge.



Quand tu auras un mouchoir, tu ______________ nettoyer le nez.



Avec le doigt ils ______________ la maison.



Avec un crayon les enfants ______________ une image.



Pour bien marcher, il ______________ acheter des chaussures neuves.



Avec du sel on ______________ le steak.



Avec le couteau on ______________ le pain.



Elle prend un morceau de savon car elle ______________ les cheveux.



Dans mon étagère je ______________ mes livres.



Dans la boulangerie j’ ______________ des petits pains



Avec la brosse à dents nous nous ______________ les dents.



Les animaux ______________ sur les quatre pieds.



Avec le stylo nous ______________ des lettres.



La voiture de sport ______________ sur l’autoroute.



Dans la casserole, maman ______________ de la viande.



Il ______________ bien quand il se sert de ce parfum.



Le coiffeur ______________ les cheveux.



Le professeur ______________ à haute voix.



Le petit Nicolas ______________ son biscuit dans le chocolat chaud.



Papa ______________ une histoire à ses enfants.



Grand-père ______________ sur le canapé.



Le chauffage central ______________ la maison.



Dans la baignoire, la famille ______________ un bain et se lavera le visage.



Avec un balai je ______________ le trottoir.



La tondeuse ______________ les mauvaises herbes.



Le weekend, tout le monde ______________ sur la piste.
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Lösung:




























Avec ta langue tu gouteras le café.
Avec un verre, on boira le vin rouge.
Quand tu auras un mouchoir, tu pourras nettoyer le nez.
Avec le doigt ils montreront la maison.
Avec un crayon les enfants dessineront une image.
Pour bien marcher, il faudra acheter des chaussures neuves.
Avec du sel on salera le steak.
Avec le couteau on coupera le pain.
Elle prend un morceau de savon car elle savonnera les cheveux.
Dans mon étagère je rangerai mes livres.
Dans la boulangerie j’achèterai des petits pains
Avec la brosse à dents nous nous brosserons les dents.
Les animaux marcheront sur les quatre pieds.
Avec le stylo nous écrirons des lettres.
La voiture de sport roulera sur l’autoroute.
Dans la casserole, maman cuira de la viande.
Il sentira bien quand il se sert de ce parfum.
Le coiffeur coiffera les cheveux.
Le professeur parlera à haute voix.
Le petit Nicolas trempera son biscuit dans le chocolat chaud.
Papa lira une histoire à ses enfants.
Grand-père couchera sur le canapé.
Le chauffage central chauffera la maison.
Dans la baignoire, la famille prendra un bain et se lavera le visage.
Avec un balai je nettoierai le trottoir.
La tondeuse coupera les mauvaises herbes.
Le weekend, tout le monde dansera sur la piste.
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