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Futur I und II

Exercice 1 – Conjuguez les verbes au futur simple.

nettoyer – sauber machen
peser – wiegen

1.

je (parler)

2. il (dire)

3.

nous (nettoyer)

4. tu (croire)

5.

vous (mettre)

6. elle (peser)

7.

tu (réfléchir)

8. ils (payer)

9. je (s’ennuyer)

10. il (acheter)

11. nous (répondre)

12. elles (se lever)

13. nous (croire)

14. ils (mettre)

15. vous (sortir)

16. tu (lire)

17. elle (espérer)

18. vous (rire)

19. ils (prendre)

20. je (finir)

Exercice 2 – Dites ce qu’il feront quand ils seront grands. Utilisez le futur simple.
Exemple: je – aller sur la lune
Quand je serai grand, j’irai sur la lune.
1.

Marie – chanter l’opéra

2.

nous – faire le tour du monde

3.

tu – être une actrice célèbre

4. je – avoir une Ferrari
5.

ils – partir pour l’Australie

6. vous – devoir travailler

un Martien/ne
– ein/e Marsbewohner/in

7.

nous – les Martiens venir nous rendre visite

8. elle – courir des marathons
9. tu – faire de la musique
10. Valérie – être Présidente de la République

11. nous – ne plus neiger l’hiver
12. je – savoir piloter un avion
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13. elles – voir la planète Mars
14. tu – ne pas vouloir rester ici
15. il – devenir médecin et pouvoir guérir le SIDA

guérir – heilen
le SIDA – AIDS

16. nous – on envoyer des hommes sur Jupiter

17. ma sœur – recevoir le prix Nobel de la paix

18. mes enfants – ne plus avoir des frontières

19. je – aller à l’université et faire des études de droit

20. vous – devoir parler l’anglais et une autre langue étrangère.

Exercice 3 – Mettez les verbes au futur simple.
Les temps modernes
Dis-moi, François, comment (1)
(2)

(être) la vie en 2050? Comment

(vivre) les gens? Est-ce que tu crois que nous (3)
(avoir) -t-on encore des voitures?

(pouvoir) habiter sur la lune? (4)
Est-ce que nous (5)

(lire) toujours des livres?

Je ne sais pas exactement, mais je pense que beaucoup de choses (6)
(être) différentes. Il y (7)
climatiques. Il (8)
(9)

moins, nous (11)
(12

(avoir) d’importants changements
(faire) de plus en plus chaud. Comme il

(pleuvoir) et qu’il (10)

(neiger) de moins en

(devoir) utiliser plus sagement notre eau. L’eau
(devenir) une ressource naturelle plus importante que le

pétrole. Dans les pays pauvres, on (13)
épidémies et de plus en plus de gens (14)
les pays riches, par contre, les gens (15)
que les nouvelles technologies nous (16)
plus de choses en même temps et plus rapidement.

(connaître) de graves
(mourir) de soif. Dans
(avoir) la vie plus facile parce
(permettre) de faire

