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	 	 3	 Nous	passons	des	journées	fantastiques
  a  Zoé, une élève de 3e, rêve de ses futures vacances d’été. Lis d’abord le texte et souligne les verbes au  

futur simple. (Zoé träumt von ihrem Sommerurlaub. Lies den Text und unterstreiche die Verben im Futur.)

  b  Six mois plus tard, Zoé écrit un article pour tous ses amis. Mets le texte de son blog au présent.  
(Sechs Monate später meldet sich Zoé von ihrem Urlaubsort. Setze nun den Text ins Präsens.)

	 	 4	 Ethan	veut	aller	aux	Antilles
En été, Romane et son frère Ethan veulent aller aux Antilles. Avec toi, 
ils regardent un prospectus et en parlent. Mets les verbes au futur 
simple. (Ihr sprecht über die Antillen. Setze die Verben ins futur simple.)

Ethan: Romane, quand est-ce que nous  aux Antilles? 

Romane: On  là-bas en juillet parce qu’il y  du soleil et  

seulement quelques nuages, mais parfois, les vents  assez forts. 

Ethan: Cool, je  de la planche à voile. 

Romane: C’est une bonne idée. Mais avant, on  le bulletin météo. 

Toi: Ethan, tu  aussi les volcans de l’île?

Ethan: Bien sûr. Et nous  des animaux exotiques. 

Toi: Et qu’est-ce que vous  le soir?

Romane: Le soir, on  au rythme des tambours dans les rues, non?

Toi: Ah, ce  la période du carnaval quand vous ? C’est ça?

	 	 5	 Vous	êtes	sportifs	en	vacances
La 3eB a cours de géographie. On parle des voyages pendant les 
vacances. Mets les verbes au futur simple et complète les phrases avec 
les activités des élèves.

M. Dumont: Yanis, tu as dit que vous  (aller) en Guadeloupe?

Yanis: Nous ne savons pas encore. Mais si on  (aller) là-bas, nous   

 (visiter)  et mon père  (faire) .

M. Dumont: Ah, super. Si vous  (voyager) en été, les températures 

 (monter)  jusqu’à 30 degrés en moyenne. 

Sur l’île, vous  (trouver) de longues plages de sable.  

Et toi, Lena, tu  (aller) aussi en vacances? 

Lena: Oui. J’  (aller) en Bretagne avec mes copains, nous  (faire) . 

M. Dumont: Tu es très sportive. Et toi, Mathéo, tu as aussi des projets de vacances?

Mathéo: Nous  (passer) peut-être quinze jours en Ardèche.

M. Dumont: Si tu  (aller) dans cette région, qu’est-ce que tu  (faire)? 

Mathéo: Je  (faire) . Mais si je  (travailler) dans 

l’entreprise de mon père, nous  (ne pas partir) en vacances.

	 	 6	 Jade	cherche	un	hôtel
Tu es chez ta corres Jade en France. Vous cherchez un hôtel pas cher et pas trop grand à la mer.  
Compare les trois hôtels. (Vergleiche die Hotels miteinander.)

Nom de l’hôtel Nombre de chambres Prix

Hôtel Bellevue 24 70,– €

Hôtel Au Soleil 17 75,– €

La Maison Ciel Bleu 17 85,– €

Jade: J’ai trouvé trois hôtels qui me plaisent. L’Hôtel Au Soleil, par exemple,  

il  l’Hôtel Bellevue.

Toi: Mais il  l’Hôtel Bellevue. Regarde, Jade, 

La Maison Ciel Bleu  l’Hôtel Au Soleil.

Mais l’Hôtel Au Soleil  La Maison Ciel Bleu.

Jade: Alors, l’Hôtel Au Soleil  l’Hôtel Bellevue,  

et il n’est pas trop cher. Prenons cet hôtel. 
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En été, ma copine et moi, nous passerons nos vacances sur une île. On restera deux semaines. J’irai 

souvent à la plage, je ferai de la natation, je dormirai jusqu’à 9 heures … Ma copine, elle prendra des 

photos des paysages, elle n’aime pas trop la natation. En juillet, il fera beau et il y aura du soleil. Ce seront 

des vacances super! …

  Blog

Salut, 

Céline et moi, nous  nos vacances en Guadeloupe. On  ici deux semaines. 

Chaque jour, nous  à la plage et je  de la natation. Parfois, je  un peu 

dehors sous un arbre. C’est fantastique! Pendant ce temps, ma copine Céline  des photos 

d’une plantation de bananes ou de canne à sucre. Ces plantes poussent bien ici. Il  très beau  

et il y  du soleil. Ce  des vacances super! …
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Wenn du dir bei der Bildung des  
futur simple nicht sicher bist, schlage 
im Buch auf S. 139 (G17) nach.

Denke an die Regel bei si-Sätzen:
si + présent | futur simple


