
Mercredi 18 Mars 2020 

Academia de francés Oui 



Le plan de la classe 

1. Intro 

2. Petit rappel de verbes 

3. Grammaire  
1. Le futur Antérieur 

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 
Maintenir Acheter S’ennuyer Produire 

Aller Vouloir Valoir Envoyer 



Rappel: complète au futur 

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 



Le futur antérieur 

1. Quand tu auras terminé nous irons au ciné. 

2. Dès que tu seras parti, nous ramasserons. 

3. Une fois qu’il aura choisi, je paierai 

4. Nous verrons le tableau lorsqu’il l’aura fini  

 



Le futur antérieur 

1. Est-ce que tu reconnais le futur antérieur? 

 

2. Quels connecteurs utilise le futur antérieur? 

 

3. Comment forme-t-on le futur antérieur? 

 

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

 



Le futur antérieur 

Quels connecteurs utilise le futur antérieur? 



À quoi il sert? 

 

 

 



La formation 

 

Verbe être ou avoir + PP 

au 

   Futur simple 
Être 
Serai 
Seras 
Sera 

Serons 
Serez 
seront 

Avoir 
Aurai 
Auras 
Aura 

Aurons 
Aurez 

Auront 



Utilisation? 

Beaucoup plus que ce que tu pensais…. 

 

Combien de fois utilises tu…. 

QUAND? 

UNE FOIS QUE? 

DÈS QUE? 



Fais 3 phrases F.Antérieur 

 

1. Quand…. 

 

2. Une fois que…. 

 

3. Dès que… 



Exercice 

1. Quand nous___________________ (conclure) l'affaire, 
nous irons au restaurant.  
2. Quand il___________________ (écrire) ses mémoires, nous 
prendrons plaisir à lire son livre.  
3. Quand vous___________________ (offrir) des fleurs à 
votre maman, elle sera très contente.  
4. Quand tu___________________ (faire) tes devoirs, tu 
pourras jouer au ballon dans le jardin.  
5. Quand elles___________________ (envoyer) une carte 
postale à leur grand-père, celui-ci sera heureux.  
6. Dès que les filles___________________ (partir) à l'école, je 
ferai le ménage.  
7. Dès que tu___________________ (aller) à Rome tu 
comprendras la culture Italienne. 
 



Et c’est tout? 

Bien sûr que non… C’est du français =) 

 

Tu penses qu’il sera arrivé à l’heure? 

J’espère qu’elle aura réussi son examen! 

Est-ce que vous aurez déjà fini pour midi? 

D’ici là… ils auront certainement fini! 



Petit exemple 



À quoi il sert? 

À quoi sert le futur antérieur alors? 

 

Il peut exprimer: 

 une probabilité, une supposition, ou présenter 
un fait comme accompli et certain par rapport à 

un moment donné du futur. 



Complétez 

• Il ___________________ (Certainement perdre) 
ses clefs.  

• Tu ___________________ (Peut-être se tromper) 
dans ton calcul.  

• Est-que vous ___________________ (Déjà partir) 
avant notre retour ?  

• D’ici là nous ___________________ (Revenir) en 
France.  

• Je___________________ (Préparer) mes bagages 
avant le départ. 

 



On peut le substituer… 

Et oui… En français on utilise plutôt la formule: 

 
Il a dû tomber = Il sera tombé 

Il a dû appeler = Il aura appelé 



Transforme les phrases- Il a dû 

 

Tu penses qu’il aura fini les devoirs? 

 

Tu crois qu’elle sera allé au concert de lundi? 

 

Il aura oublié les clés, c’est sûr… 



Futur simple ou antérieur? 

1. Quand nous _____________ (conclure) l'affaire, nous ___________ (aller) au restaurant.  
 
2. Quand il _____________  (écrire) ses mémoires, nous _____________  (prendre) plaisir à lire son 
livre.  
 
3. Quand vous _____________  (offrir) des fleurs à votre maman, elle  _____________ (être) très 
contente.  
 
4. Quand tu _____________  (faire) tes devoirs, tu _____________  (pouvoir) jouer au ballon dans le 
jardin.  
 
5. J' _____________  (avoir) du fil à retordre avec toi !  (Expression) 
 
6. L'oiseau dans sa cage, _____________ (chanter) toute la journée.  
 
7. Quand elles  _____________ (envoyer) une carte postale à leur grand-père, celui-ci  _____________ 
(être) heureux.  
 
8. Dès que les filles  _____________ (partir) à l'école, je  _____________ (faire) le ménage.  
 
9. Elle  _____________ (rester) au bureau, plus tard que prévu.   
 
10. Les jeunes mariés _____________  (aller) en Italie pour leur voyage de noces.  



Dictée de nombres 

Dictée de mots 



Dictée 



Compréhension Orale 

Document C : piste 39 

1. Où travaille cette personne ? 

2. De quoi traite cette célébration ? 

3. Combien d’années a-t-il travaillé ? 

4. Est-ce que la personne est triste ? Pourquoi ? 

5. A quoi va-t-il se consacrer maintenant ? 

6. Est-ce qu’il va oublier rapidement l’équipe ? 

 



Réponses 



Exercice de vocabulaire 

Avoir... besoin, raison, tort, mal, faim, soif, chaud, froid, 
sommeil, envie 
1. - Tu …………….. ? Tu veux manger quelque chose ? 
•         - Non, merci, mais j' …………….. Il y a de l'eau fraîche au 

frigo ?  
2. - On doit se lever tôt demain. 
        - Nous ……………de dormir, alors. 
    - Oui, mais je (ne pas avoir) ………….., voilà le problème.  
3. - Le professeur : La capitale de l'Espagne , c'est ...?  
        -Céline : Barcelone !  
        - Le professeur : Ah non, Céline, vous …………... C'est 
Madrid. 
 



Petit rappel… Cadeau!! 

• G- Complétez les phrases avec les verbes de la liste à l'imparfait ou 
au conditionnel.  

avoir          savoir          connaître          aller          manger 
jouer          faire          grossir          être          travailler 

  
1. Si j(e) ……………. plus, j(e) ………………. de meilleures notes.  
2. Si j(e) …………….. moins timide j(e) ………. plus de gens.  
3. Si j(e) ………… assez d'argent, j(e) ……… au cinéma tous les soirs.  
4. Si j(e) ……………. plus de sport, j(e) ……………… plus en forme.  
5. Si j(e) …………jouer de la guitare, j(e) ……………….. dans un groupe de 
rock.  
6. Si j(e) …………….. des frites tous les jours, j(e) ……………………. 



Parlez 

LEVEZ LA MAIN! 

 

Si vous aviez un vœux… lequel serait-il? 

À quoi sert l’argent maintenant? 

Qu’est-ce qu’il vous manque le plus? 

Pourquoi est-ce qu’il n’y a plus de papier cul? 



 


