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FRENCH WORKSHEET – 1 – ENRICHMENT CLASS 

To conjugate a verb in Futur Simple : 
- for “er” and most of “ir” verbs 
- take the infinitive and add the following endings 
“ai, as, a, ons, ez, ont” 

- for verbs ending with « re » 
- drop “e” and add the same endings 

Learn these irregular verbs by heart:   

1. Irregular “er” verbs Irregular “oir” verbs Irregular “re” verbs 

1. Aller  - irai 
2. Envoyer - enverrai 
3. Appeler/ jeter -appellerai  /                 

jetterai 
4. Lever, acheter, mener, amener, 

emmener, peser, promener      -
 lèverai 

5. Balayer, nettoyer, essayer, essuyer 
–  balaierai 

6. Payer- payerai / paierai 
 

7. Avoir  - aurai 
8. Voir  - verrai 
9. Pouvoir - pourrai 
10. Devoir -  devrai 
11. Vouloir - voudrai 
12. Savoir - saurai 
13. Recevoir(apercevoir) -

 recevrai  
14. S’asseoir- m’assiérai/ 

m’assoirai 
 

15. Etre  - serai 
16. Faire  - ferai 
 

Irregular « ir » verbs 

17. Venir, tenir, revenir, retenir, 
devenir   - viendrai 

18. Courir- Courrai 
19. Mourir -Mourrai 

20. Falloir- il faudra 
21. Pleuvoir- il pleuvra 

 

 

Mettez au futur   
1. Cette fille (savoir) 
2. Nous (lever) 
3. elle (se promener) 
4. ils (courir) 
5. je (ne pas voir) 
6. les enfants (sortir) 
7. ma cousine (ne pas venir) 
8. vos étudiants (ne pas vouloir) 
9. (avoir) – elle ? 
10. (être) – il ? 
11. ma famille (revenir) 
12. tous les enfants (appeler) 

 

13. notre cousin (faire) 
14. (dire) – tu ? 
15. (recevoir) – nous ? 
16. (connaître) –vous ? 
17. ma mère (se coucher) 
18. nous (mourir) 
19. ces enfants (pouvoir) 
20. vous (devoir) 
21. ils (ne pas s’habiller) 
22. nous (descendre) 
23. elle (envoyer) 
24. tu (s’asseoir) 
25. vous (lire) 

 

Civilisation – Leçon 1 

1) Où se trouve la Corse? 
la Corse est une petite île qui est située au sud de la France 
dans le mer Méditerranée. 

2) Nommez quelques endroits en Corse 
Bonifacio, Bastia, Bavella sont des endroits en Corse 

3) où est située Andaman et Nicobar ? 
les îles d’Andaman et de Nicobar sont situées dans le Golfe 
du Bengale 

4) Qui a écrit « L’accent Grave » 
Jacques Prévert a écrit l’Accent Grave 

5) L’Accent Grave est  tiré d’une collection/recueil des 
poèmes nommée « Paroles »  

 

6) Nommez quelques fromages français 
le camembert, le roquefort, le brie 

7) Nommez quelques vins français 
le champagne, le cognac, le bourgogne, le bordeaux 

8) l’endroit où l’on fait le parfum s’appelle ……. (la 
parfumerie) 

9) le fromage              …… (la fromagerie) 
10) le chocolat    …….(la chocolaterie) 
11) Colbert a été le conseiller des finances du roi Louis 

XIV 
12) 13 proverbs to be learnt from page 6 & 8 
13)  être dans les nuages veut dire « rêver » 
14) RER – Réseau Express Régional 

 

 


