
Lundi 16 Mars 2020 

Academia de francés Oui 



Le plan de la classe 

1. Intro 
2. Petit rappel de verbes 
3. Grammaire  

1. Le futur proche 
2. Le futur simple 
3. La différence 

4. Dictée Nombres  
5. Dictée  
6. Compréhension orale courte 
7. Exercice à trous 
8. Interaction par 2 



Introduction 

Comment allez-vous? 

 
Les règles du jeu 

 



Les règles du jeu 

1. Je ferme mon micro 

2. Je lève la main pour parler 

3. Je respecte le temps de parole des autres 

 

 



Conjugue au présent 
Couvrir Faire S’appeler Mettre 

Aller Construire Choisir Amener 



Le futur proche 

1. Est-ce que tu connais le futur proche? 

 

2. Comment forme-t-on le futur proche? 

 

3. Est-ce que c’est un temps verbal très utilisé? 

 

4. Quel faute, faut-il éviter au futur proche? 



La formation 

 

Verbe aller au présent + Infinitif 

 Je vais          Nous allons            

 Tu vas           Vous allez 

 Il va   Ils vont 



Je complète 

Je ________________ (faire) mes devoirs 

Tu ________________ (être) contente 

On ________________ (Écouter) une chanson 

Nous ________________ (finir) l’exercice 

Vous ________________ (appeler) un ami 

elles ________________ (avoir) une sœur  



Le futur simple 

1. Est-ce que tu connais le futur simple? 

2. Comment forme-t-on le futur simple? 

3. Y a-t-il des irréguliers? 

1. Lesquels? 

4. Est-ce que c’est un temps verbal très utilisé? 

1. Pourquoi par exemple? 



Formation 

 
Verbe à l’infinitif + AVOIR 

  Exemple: Manger 
 

Je MANGER+AI = Je MANGERAI 
Tu FINIR+AS= Tu FINIRAS 

Nous PRENDRE+ONS= Nous PRENDRONS 
 

ATTENTION LES VERBES QUI TERMINENT EN E 
PERDENT LE E 

AI 
AS 
A 
ONS 
EZ 
ONT 



Complète avec les irréguliers 

Être Voir 

Avoir Pouvoir 

Aller Vouloir 

Faire Valoir 

Appeler Savoir 

Acheter Devoir 

Amener Voir 

Ouvrir Falloir 

Envoyer Recevoir 

Payer Venir 

Jeter Tenir 

Revenir/Devenir Obtenir/Retenir 



Complète au futur simple 

La semaine prochaine…. 

Nous ____________ (Aller) à Paris. Nous y   
____________ (Acheter) des viennoiseries. 
Nous ____________  (Se promener) sur les 
quais de la Seine. Nous ____________  (Voir) 
des artistes et nous  ____________ (Payer) 15 
Euros pour un café au lait!!! Je te ____________  
(Envoyer) le ticket =) 



Quelle est la différence? 

Pour des faits futurs à l’oral…. On utilise 95% des fois le futur proche 



Dictée de nombres 

Dictée de mots 



Dictée 



Compréhension Orale 

Document B: Piste 38 
1. Est-ce qu’ils vont distribuer des objets 
publicitaires ? 
2. Combien d’exposant va-t-il y avoir ? 
3. Qu’est-ce qui est important pour le stand ? 
4. Qui sera le responsable du stand ? 
5. De quoi va s’occuper Danielle ? 
6. Qu’est-ce qui est impératif ? 
7. Vont-ils faire quelque chose de spécial pour 
l’inauguration ? 
 



Exercice de vocabulaire 

A-Complétez les phrases avec les mots proposés.  
coton     laine     bois     plastique     verre     cuir     argent  

 
1. En été je porte tous les jours un t-shirt en ……… un short et des 
sandales.  
2. Tiens, je vais te donner un sac en ……………………pour mettre tout ça.   
3. Mémé m'a acheté un magnifique pull en ……………… en Irlande.  
4. Je voudrais m'acheter une veste en ………mais je n'ai pas assez 
d'argent  
5. Maman adore les vieux meubles en ……………surtout les vieilles 
chaises.  
6. Je préfère les bouteilles en ………………- je n'aime pas le plastique.  
7. J'adore les bijoux, surtout les bagues en …………….. 
 



C-Complétez les phrases avec 
« soif-faim-envie-sommeil-chaud-froid » 

  
1. Vous avez  ………… ? Venez, on va dîner.   
2. Tiens, chéri, tu as …….. ? Où est ton manteau ?  
3. Mais oui, tu as  ……… . Attends, j'enlève ton pull. 
4. Tiens, tu dois avoir …….. . Voilà du jus d'orange.   
5. Oh, qu'est-ce que je vais bien dormir, moi ! J'ai   
………….. 
6. Ah, du chocolat ! J'ai  ………….  de manger tout le 
paquet ! Vous avez raison ... 



Parlez 

LEVEZ LA MAIN! 

 

Que pensez-vous des solutions du gouvernement 

En quoi vous affectent-elles? 

Et vos proches, comment sont-ils? 

En quoi occupez-vous vos journées? 

Croyez-vous que cela terminera le 30 mars? 



 


