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

 

 

 
 

 
 

 

L’an prochain, ma grande sœur ________ aussi au lycée.  aller 

Tes parents ________ peut-être cette nuit dormir ici ?  vouloir 

Nous ________ les jours suivants ce qui arrivera.  voir 

J’espère qu’ils ________ nos amis !  devenir 

________ -tu le même voyage que nous ?  faire 

Je ne ________ rien de notre excursion.  dire 

Nous ________ nos chaussures tous les soirs.  nettoyer 

Elles ________ les ouvriers tout de suite après les travaux.  payer 

________ -tu rentrer avec moi, parce que j’ai peur ?  pouvoir 

Nous ________ un beau cadeau pour ses 10 ans.  préparer 

Il ________ pendant une heure après notre arrivée.  partir 

Tu ________ à la maison et tu ne t’attarderas pas sur la route.  aller 

Pour la fête des mères, la fleuriste ________ beaucoup de fleurs.  vendre 

Les bouquets de roses ________ à 15 € et les compositions ________ plus 

cher.  

être, 

couter 

Pendant les travaux, personne ne ________ passer en voiture. pouvoir 
  

Setze diesen Text ins Futur.  

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

 

L’an prochain, ma grande sœur ira aussi au lycée.  aller 

Tes parents voudront peut-être cette nuit dormir ici ?  vouloir 

Nous verrons les jours suivants ce qui arrivera.  voir 

J’espère qu’ils deviendront nos amis !  devenir 

Feras-tu le même voyage que nous ?  faire 

Je ne dirai rien de notre excursion.  dire 

Nous nettoierons nos chaussures tous les soirs.  nettoyer 

Elles paieront les ouvriers tout de suite après les travaux.  payer 

Pourras-tu rentrer avec moi, parce que j’ai peur ?  pouvoir 

Nous préparerons un beau cadeau pour ses 10 ans.  préparer 

Il partira pendant une heure après notre arrivée.  partir 

Tu iras à la maison et tu ne t’attarderas pas sur la route.  aller 

Pour la fête des mères, la fleuriste vendra beaucoup de fleurs.  vendre 

Les bouquets de roses seront à 15 € et les compositions 

couteront plus cher.  

être, couter 

Pendant les travaux, personne ne pourra passer en voiture. pouvoir 

 

 


