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Chers élèves, 

comparez d’abord vos solutions avec les solutions en bas. Vous pouvez écrire les 

informations sur le futur simple dans votre cahier. 

Voici les devoirs pour aujourd’hui: 

1. Ecrivez le vocabulaire aux pages 163/164 de gros à mignon et apprenez-le. 

2. Lisez le texte „Tout ira bien, Hannah!“ aux pages 49/50. 

3. Livre p. 50, n. 5A: Cherchez dans le texte les formes du futur et écrivez-les avec 

l’infinitif. 

Solutions 18 janvier: 

livre p. 48, n.2 A: 

on rentrera - rentrer, on mangera - manger, papa s’occupera - s’occuper, vous visiterez - visiter, nous 

resterons - rester, je montrerai - montrer, tu retrouveras - retrouver, tu découvriras - découvrir 

Informations importantes (futur simple): 

Le futur simple 

 

On rentrera à la maison en voiture. = futur simple = 1 Verbform  

On va rentrer à la maison en voiture. = futur composé = 2 Verbformen  

 

1. Bildung: 

Bei den meisten Verben werden die Endungen –ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont an den Infinitiv 

gehängt: 

 

je rentrer  -ai je découvrir -ai 

tu rentrer  -as  tu découvrir -as 

il/elle/on rentrer  -a il/elle/on découvrir -a 

nous rentrer  -ons nous découvrir -ons 

vous rentrer  -ez vous découvrir -ez 

ils/elles rentrer  -ont ils/elles découvrir -ont 

 

2. Gebrauch: 

 

Nous rentrerons. futur simple Schriftsprache 

Nous allons rentrer. futur composé Umgangssprache 

 

Man benutzt das Futur simple, wenn man Zukünftiges ausdrücken will. Es gibt keine festen 

Regeln, wann das Futur composé bzw. das Futur simple angewendet werden muss.  

 

In der gesprochenen Sprache werden sowohl das Futur composé als auch das Futur 

simple verwendet. 

In der geschriebenen Sprache benutzt man eher das Futur simple, besonders wenn es 

sich um einen förmlichen oder offiziellen Text handelt. 

Livre p. 48, n.3                                                                                                                                                       

On attend les correspondants … 1. - e 2. - a 3. - g 4. - f 5. - c 6. - b 7. - d 


