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Règle C : Futur simple (2)

Série : 3 Groupe : 20
Je complète les phrases avec la bonne terminaison

1. Nous … (revenir) demain.
• reviendrons •• revenions ••• reviendront

2. Bientôt, ils … (aller) en Espagne.
• iront •• vont  ••• allaient

3. Tu … (recevoir) une carte postale.
• reçois •• recevra ••• recevras

4. Vous … (faire) un long voyage.
• ferez •• faîtes ••• faisiez

5. Vous … (être) de retour dans un mois.
• êtes •• avez été ••• serez

6. J’… (avoir) beaucoup de choses à vous raconter.
• auras •• aurai  ••• aurez

7. Mes souvenirs … (être) nombreux.
• seraient •• serons  ••• seront

8. Plus tard, je … (partir) également à Paris.
• partirai •• pars  ••• partirais

9. Nous … (visiter) la Tour Eiffel.
• visitons •• visiterons ••• visiterez

10.         La vue du sommet m’ … (enchanter).
• enchanterai •• enchantera ••• enchanteras

11.         Mon ami Thierry … (venir) avec moi.
• viendra •• viens  ••• viendras

12.         Nous  … (apprécier) ce voyage.
• apprécierons   •• apprécirons ••• apprécions
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 École publique juillet 2007
Codes série 3 – groupe 20 :

1. •
2. •
3. •••

4. •
5. •••
6. ••

7. •••
8. •
9. ••

10.••
11.•
12.•

Correction

Règle C : Futur simple (2)

Série : 3 – Groupe : 20
Je complète avec la bonne terminaison

1. Nous reviendrons demain.

2. Bientôt, ils iront en Espagne.

3. Tu recevras une carte postale.

4. Vous ferez un long voyage.

5. Vous serez  de retour dans un mois.

6. J’aurai beaucoup de choses à vous raconter.

7. Mes souvenirs seront nombreux.

8. Plus tard, je partirai également Paris.

9. Nous visiterons la Tour Eiffel.

10.         La vue du sommet m’enchantera.

11.         Mon ami Thierry viendra avec moi.

12.         Nous apprécierons ce voyage.
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