
Le futur proche - die nahe Zukunft 1

1 Schau dir die Beispiele genau an (links: présent, rechts: futur proche).

Je pars en vacances. Je vais partir en vacances.

Nous faisons un voyage. Nous allons faire un voyage.

Ils découvrent Paris. Ils vont découvrir Paris.

2 Oui ou non ?
oui non

2. Das futur proche enthält immer eine Grundform.

3. Beim futur proche ist aller stets in der Grundform.

1. Das futur proche wird mit venir konjugiert.

4. Das futur proche wird mit aller konjugiert.

5. Das futur proche besteht aus aller konjugiert und einer Grundform.

3 Konjugiere aller.

1. je

2. tu

3. il

4. elle

5. nous

6. vous

7. ils

8. elles

4 Setze die Sätze ins futur proche.

Nous prenons le métro.

Elles flânent dans les rues.

Vous faites une promenade sur les quais.

Tu vois le château de Versailles.

Je descends les escaliers de Montmartre.

Il mange une glace au Jardin des Plantes.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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5 Schau die das Beispiel an und verneine die Sätze nach dem gleichen Muster.

Il va regarder le plan. Il ne va pas regarder le plan.

1. Je vais rentrer de bonne heure.

2. Nous allons trouver son adresse.

3. Ils vont dîner très tard.

4. Elle va s’assoir sur ce banc.

5. Vous allez trouver sa voiture.

6. Tu vas pleurer à cause de ça.

Vocabulaire de l’exercice 1

partir en vacances Je vais partir en vacances. in die Ferien verreisen
faire un voyage Nous allons faire un voyage. verreisen
découvrir Ils vont découvrir Paris. entdecken

Vocabulaire de l’exercice 4

prendre
le métro

}
Nous prenons le métro.

{
nehmen
die U-Bahn

flâner
la rue

}
Elles flânent dans les rues.

{
bummeln
die Straße

faire une promenade
le quai

}
Vous faites une promenade sur les quais.

{
spazieren gehen
der Kai, das Ufer

voir
le château

}
Tu vois le château de Versailles.

{
sehen
das Schloss

descendre
un escalier

}
Je descends les escaliers de Montmartre.

{
runter gehen
eine Treppe

une glace
le Jardin des Plantes

}
Il mange une glace au Jardin des Plantes.


ein Eis
botanischer Garten von

Paris

Vocabulaire de l’exercice 5
rentrer
de bonne heure

}
Je vais rentrer de bonne heure.

{
zurückkommen
früh

dîner
tard

}
Ils vont dîner très tard.

{
zum Abend essen
spät

pleurer
à cause de ça

}
Tu vas pleurer à cause de ça.

{
weinen
deswegen


