
INDIAN SCHOOL MUSCAT 
FRENCH ENRICHMENT CLASS-2 

Test:- Futur Simple 

1. Les Robert (ouvrir) 
2. Son ami (savoir) 
3. Ils (voir) ses enfants 
4. Je (tenir) de Paris 
5. Tu (fermer) la porte 

6. Nous (recevoir) nos amis 
7. tu (s’appeler) Gérard 
8. votre ami (prendre) 
9. Nos enfants (attendre) 
10. Votre étudiante (pouvoir) 

11. Notre cousine (ne pas construire) 
12. Mon frère (sortir) 
13. Ils (partir) 
14. Vos enfants (faire) 
15. Nos amies (aller) 

Le futur antérieur: 
How to conjugate a verb in Futur antérieur ? 

 Conjugate avoir/être in futur simple + past participle of the verb + agreement (adding e,es,s) only for être verbs. 
Avoir in future: j’aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront + past participle 
Etre in future : je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront + past participle 
Learn the past participle of the verbs (a list is given) 
Learn the verbs conjugated with “être” – (a list is given – 17 verbs) 
 
Mettez au futur antérieur: 
- for negative – add ne & pas before and after avoir/être 
- for interrogative – write the subject after avoir/être 
- for reflexive – (all reflexive verbs are with “être”) – add me, te, se, nous, vous, se just before être 

1. Nous (venir) 
2. Tu (ne pas tenir) 
3. Elles (ne pas faire) 
4. Toutes les filles (entrer) 
5. (pouvoir) – vous ? 
6. (tomber) – ils ? 
7. (se coucher) – elle ? 
8. Ma mère (acheter) 
9. Mes collègues (se promener) 
10.  Nous (passer) deux jours 

11. Tout le monde (se dépêcher) 
12. Vos étudiants (ne pas se chausser) 
13. Vous (ne pas s’habiller)  
14. Tu (se blesser) 
15. Les enfants (descendre) 
16. Mon amie (sortir) 
17. Cette actrice (naître) 
18. Nous (devenir) 
19. Vous (retourner) de la France 
20. Elle (retourner) son livre 

21. Nous (vivre) en France 
22. Ton professeur (passer) par ici 
23. (se peigner) – tu ? 
24. Vous (s’arrêter) devant le cinéma 
25. Mes amies (ne pas courir) 
26. Vous (connaître) 
27. Elle (conduire) une moto 
28. Tu (chanter) bien 
29. Nos professeurs (permettre) 
30. Cette femme (ne pas lire) 

 
 
 
Test futur antérieur: 

1. Nous (aller) 
2. Les cousines (parler) 
3. Ma famille (devoir) passer 
4. Mes étudiants (courir) 
5. Ta vieille grand’mère (mourir)  
6. Nos filles (grandir) 
7. Vous (mener) 
8. Elle (obéir) 
9. Tu (pouvoir) 
10. Il (aller) 
11. Tu (jeter) 
12. Nous (ne pas s’asseoir) 
13. Votre collègue (avoir) 
14. Les portes (être) ouvertes 
15. Ton oncle et ta tante (revenir) 

 


