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THE SCHRAM ACADEMY 

WORKSHEET 

Leçon -2   Après le bac 

NOM:___________                                                                                     DATE:__________ 

SUB: FRENCH                                                                                            STD-X  

 

 

   1  Mettez au futur simple:  

1.En 2020,le nombre des retraités ______ ( augmenter) sensiblement  

2.Si je gagne au loto, je ____ ( pouvoir) prendre ma retraite. 

3.Dans quelques annees ,tout le monde ____ ( avoir ) un telephone portable. 

4.Aie confiance , tu _________ ( s’en sortir) 

5.Cette annee, nous ________ ( feter ) les 60 ans de Claude. 

6.Cette route _________ ( ne pas necessiter ) de gros travaux. 

7.Nous ____ ( poursuivre ) notre entretien dans mon bureau. 

8.Si l’equipe de France perd ce match ,elle ____ ( ne pas participer ) à la coupe du 

monde  . 

9.Nous ____ ( voir ) cette exposition après les vacances. 

10. Dans dix ans , il _________ ( être )  riche.   

 

   2 Conjuguez les verbes suivants au futur simple: 

a) avoir                       b)être 

 

 

   3 La condition dans le futur. Terminez les phrases 

Exemple:Si tu veux  , ( accompagner au marché  ) 

Si tu veux,   je t’accompagnerai au marché . 

1.S’il pleut , ( rester à la maison ) 

2.S’il comtinue à travailler ainsi , ( aller ) loin. 

3. Si tu ne viens pas , ( partir  sans toi) 

4.Si vous passez par Genes , ( visiter son fameux cimetière) 

5.J’espère que  ( se revoir  bientôt )  

 

  4 Le Futur antérieur/ future perfect  

Antérieur means  previous / before, therefore  Futur  Anterieur is used to express a 

future action or event that will be completed before another future  action or to describe 

a future action that will have been  completed in the future.The future anterieur  tells 

what the subject will have done . 

Eg: Elle proposera une solution , quand elle aura discuté  du problème. 

              Action  -2futur simple                   action 1 –futur anterieur 

The action that happened  first is discussion of the problem  so Futur anterieur is used. 

 

       

FA is used after the conjunctions lorsque , quand (when) dèsque / aussitôt que ( as soon 

as ) when the future tense  is used in the main clause.   

Eg. Dèsque  nos invités  seront partis , nous nous coucherons. 
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Formation :  

Subject + futur simple of avoir / être + past participle  

 Exemple: j’aurai donné     /     je  serai venu  

                Tu auras donné   /     tu seras venu   

                Il aura donné     /      il sera venu  / elle sera venue 

               Nous aurons donné   / nous serons venu s   

             Vous aurez  donné      / vous serez venu  

             Ils auront donné       / ils seront venu s 

             Elles auront donné      / elles seront venu es 

 

The choice between être / avoir is the same as in passé composé. 

Conjuguez les verbes suivants au futur antérieur. 

i)Arriver      ii)   voir   

  

 

 

 

 

 


