
ACTIVITÉS FRANÇAIS  

3º ESO 

 
Chers élèves, cette semaine nous allons nous consacrer à la revision 

du temps verbal “futur simple”. Pour cela je vous recommande 

d´abbord de visiter cette lien web que je vous poste ici: 

https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-

simple 

Vous devrez ensuite compléter cette série d´exercices. Bon courage, vous pouvez! 

 

¡Queridos alumnos, esta semana vamos a dedicarla a la revisión del futuro simple! 

Para ello os recomiendo primero visitar esta web que os servirá de ayuda   

https://francais.lingolia.com/es/gramatica/tiempos-indicativo/le-futur-simple 

Después tendréis que completar esta serie de ejercicios. ¡Animo, vosotros podéis! 

 

1. Écris  dans ces phrases les verbes au futur simple.  

 

Escribe estas frases en futuro simple.  

 

 

Recuerda: el futuro simple se forma con el infinitivo de cualquier verbo 

añadiendo las terminaciones – ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont. (Atención con aquellos 

verbos que son irregulares. Están recogidos en las excepciones del enlace web 

que os he pasado al principio de la actividad) 

 

 

 

1. Demain je (finir) _________________ de lire cette bande-dessinée. 

2. La semaine prochaine il (visiter) _________________ le nouveau musée. 

3. Tu (prendre) _______________ un thé. 

4. Nous (rester) ________________ un jour de plus. 

5. Juliette et Camille (préparer) __________________ le repas. 

6. Est-ce que vous (aller) __________________ à la piscine en été ? 

7. Le week-end prochain ils (courir) __________________ un marathon. 

8. Mardi prochain nous (pouvoir) __________________ nous rencontrer. 

9. Le médecin (employer) _______________ une nouvelle infirmière en 

septembre. 

10. Demain je me (peser) _________________. 

COURAGE! 
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2. Pour cette activité tu devras écouter la chanson “On ira” de la chanteuse célèbre 

Zaz et répèrer et souligner les verbes que tu consideres qui sont écrits au futur 

simple.  

 

Lien pour écouter la chanson: https://www.youtube.com/watch?v=LWeTL4EstO8 

 

Para esta actividad deberás escuchar la canción “On ira” de la conocida cantante Zaz y 

deberás localizar y subrayar los verbos que tu consideres que en la letra están en futuro 

simple.  

 

Lettre pour souligner les verbes qui sont au futur simple. 

 

On ira écouter Harlem au coin de Manhattan 
On ira rougir le thé dans les souks à Amman 

On ira nager dans le lit du fleuve Sénégal 

Et on verra brûler Bombay sous un feu de Bengale 

On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto 
On ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro 

On lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine 

Et on lèvera nos verres dans le café Pouchkine 

Oh qu'elle est belle notre chance 

Aux milles couleurs de l'être humain 
Mélangées de nos différences 

À la croisée des destins 

Vous êtes les étoiles, nous somme l'univers 

Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert 
Vous êtes mille pages et moi je suis la plume 

Oh oh oh oh oh oh oh 

Vous êtes l'horizon, et nous sommes la mer 

Vous êtes les saisons, et nous sommes la terre 

Vous êtes le rivage et moi je suis l'écume 

Oh oh oh oh oh oh oh 

On dira que le poètes n'ont pas de drapeaux 

On fera des jours de fêtes quand on a de héros 

On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme 

Et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes 

On dira que les rencontres font les plus beaux voyages 
On verra qu'on ne mérite que ce qui se partage 

On entendra chanter des musiques d'ailleurs 

Et l'on saura donner ce que l'on a de meilleur 

Oh qu'elle est belle notre chance 
Aux milles couleurs de l'être humain 

Mélangées de nos différences 

A la croisée des destins 

Vous êtes les étoiles, nous somme l'univers 

Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert 
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Vous êtes mille pages et moi je suis la plume 

Oh oh oh oh oh oh oh 

 

 

3. Réponds a cette question avec une phrase: Quel est le sujet de la chanson selon 

ton opinion? Pouvons- nous le relier à l´espoir de pouvoir sortir de cette 

situation? 

 

Responde a esta pregunta con una frase: ¿Cuál crees que es el tema de la 

canción? ¿Podría relacionarse con la esperanza de poder salir de esta situación 

que estamos viviendo? 

 

 

 

 
 


