3º ESO FLE1/FLE2 (B)
UNITÉ 3: “PRÉPARE L´AVENIR”
EXPLICATION: FUTUR SIMPLE
Pour construire un verbe au futur simple, vous prenez l’infinitif du verbe et vous ajoutez la
terminaison : -ai ; -as ; -a ; -ons ; -ez ; -ont.
CHANTER+ai = je chanterai (cantaré)

ATTENTION!

CHANTER+as = tu chanteras (cantarás)
CHANTER+a = il chantera (cantará)
CHANTER+ons= nous chanterons (cantaremos)

Si le verbe se termine en –e:

e

rendr : je rendrai, tu rendras…
mettre: je mettrai, tu mettras…

CHANTER+ez = vous chanterez (cantaréis)
CHANTER+ont = ils chanteront (cantarán)

Attention! Il existe des verbes irréguliers:
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EXERCICES FUTUR SIMPLE
1. Je (manger)................. au restaurant samedi soir.
2. Nous (écouter) ............................ une bonne émission à la télévision.
3. Elle (chanter) ......................... une belle chanson .
4. Vous (obéir) .............................. à vos parents.
5. Tu (ne pas réussir) ...................................... si tu ne travailles pas.
6. Ils (donner)........................................... des vêtements aux sans-abris.
7. Vous (rencontrer) ................................. beaucoup de gens à la réception.
8. Tu (penser) ............................................... à tes amis pendant les vacances.
9. On (ne pas téléphoner) ....................................................... au professeur le dimanche.
10. Elles (finir) .....................................l'année à Vanier.
11. Tes parents et toi (partir)....................... le 23 décembre.
12. Elle et moi, nous (rester) .................................. ici.
1. Je (permettre)........................................ aux étudiants d'apporter leur dictionnaire.
2. Ils (entendre) ............................................ la sonnerie du téléphone.
3. Tu (admettre) .......................................... ton erreur.
4. Vous (répondre) ....................................... à la lettre.
5. Ils (connaître) ............................................d'autres pays en voyageant.
6. Nous (mettre) ............................................ nos déguisements d'Halloween.
7. Elles (rendre) ......................................... les livres à la bibliothèque.
8. Je (ne pas prendre)................................................. ma voitue pour aller à Québec.
9. Vous (vendre) ................................................ votre maison rapidement.
10. Nous (apprendre) .................................................une nouvelle langue.
11. On (ne pas reprendre) ......................................... les mêmes cours.
12. Les étudiants (répondre)................................... aux questions de l'examen.
1. Je (aller) .................................. au centre-ville après mon cours.
2. Ils (être) .............................. en retard s'ils ne se dépêchent pas.
3. Tu (faire) ............................. un gâteau au chocolat.
4. Vous (voir)............................ la pleine lune ce soir.
5. Ils (avoir) .............................une bonne surprise.
6. Nous (ne pas aller) ................................ au cinéma demain soir.
7. Elles (faire) ................................... de la natation au complexe sportif.
8. Je (ne pas vouloir).................................. ne pas échouer mon examen de conduite.
9. Vous (faire) ....................................... des efforts pour gagner la médaille d'or.
10. Nous (être) ....................................fiers de vous.
11. On (ne pas savoir) ......................................... les résultats avant deux mois.
12. Les étudiants (avoir) ............................... un mois de congé à Noël.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pour les prochaines vacances, nous (aller) ....................... en Ontario.
Nous (prendre)............................... le train jusqu'à Ottawa.
Nous (descendre) ...................................... dans un hôtel près du centre-ville.
Nos amis (venir) .............................. nous chercher et nous (visiter) ensemble la capitale du Canada.
Après, je (laisser) .............................. mes parents et ma petite soeur à Ottawa.
Je (partir) ............................ seul pour Toronto.
Je (reprendre) ......................... le train.
À Toronto, je (voir) ................... la tour du CN, je (visiter).............. des parcs et je (pouvoir) ....................prendre
baucoup de photos.
9. Je (marcher)................. et je (faire)...................... du magasinage dans les magasins chics de la ville.
10. J'(aller) ............. à Queen's Park, je (passer)....................... aussi à l'Université York pour voir le campus.
11. Je (retourner).............................. à Montréal avec plein de photos et de bons souvenirs.

CAHIER D´EXERCICES: PAGES 28 ET 29

LIVRE PAGE 34: lire et comprendre le texte, souligner les verbes au futur

LIVRE PAGE 35: EXERCICES 5 ET 6

LES PROFESSIONS/ LES MÉTIERS
CAHIER D´EXERCICES: PAGES 30, 31, 34 et 35 (étudier le vocabulaire de l´exercice 1 et faire les exercices
marqués en rouge)
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