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.

Je (prendre) ___________________ l’avion.
Je vous (accompagner) ___________________ chez vous ?
Elle (mettre) ___________________ son manteau neuf.
Tu (devenir) ___________________ professeur de langues.
Vous nous (attendre) ___________________ devant le cinéma.
Nous (devoir) ___________________ faire tous les devoirs.
Demain ils (avoir) ___________________ une leçon d’allemand.
Je (être) ___________________ très content de partir en vacances.
Où (aller) ___________________ -vous après le cinéma ?
Qui (pouvoir) ___________________ corriger nos exercices ?
Je crois qu'elle (vouloir) ___________________ aller au supermarché.
Qui (obtenir) ___________________ le meilleur résultat ?
Je t'(attendre) ___________________ devant la gare.
Quand (revenir) ___________________ -tu de Paris ?
Est-ce que vous (partir) ___________________ avec nous ?
Nous (être) ___________________ très contents de vous voir.
Il (falloir) ___________________ apprendre tous les verbes.
Ils (voir) ___________________ ce film dans la semaine prochaine.
Ils (vouloir) ___________________ construire un grand monument.
Nous ne (aller) ___________________ pas à la maison.
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Lösung:

Je (prendre) prendrai l’avion.
Je vous (accompagner) accompagnerai chez vous ?
Elle (mettre) mettra son manteau neuf.
Tu (devenir) deviendras professeur de langues.
Vous nous (attendre) attendrez devant le cinéma.
Nous (devoir) devrons faire tous les devoirs.
Demain ils (avoir) auront une leçon d’allemand.
Je (être) serai très content de partir en vacances.
Où (aller) irez -vous après le cinéma ?
Qui (pouvoir) pourra corriger nos exercices ?
Je crois qu'elle (vouloir) voudra aller au supermarché.
Qui (obtenir) obtiendra le meilleur résultat ?
Je t'(attendre) attendrai devant la gare.
Quand (revenir) reviendras -tu de Paris ?
Est-ce que vous (partir) partirez avec nous ?
Nous (être) serons très contents de vous voir.
Il (falloir) faudra apprendre tous les verbes.
Ils (voir) verront ce film dans la semaine prochaine.
Ils (vouloir) voudront construire un grand monument.
Nous ne (aller) n’irons pas à la maison.
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