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Complétez les textes au Futur Simple :

Texte 1 :
Je suis Cuisinier. Je voyage partout dans le monde et je recherche de nouvelles manières de
cuisiner. Dans tous les pays, je trouve des ingrédients différents et des techniques qui sont à
apprendre. Ce parcours me sert énormément et je pense que je peux bientôt ouvrir mon
propre restaurant. Je ne me repose pas beaucoup et je travaille chaque jour, mais c’est une
découverte constante. Ce travail me passionne !

Je …………………………….. Cuisinier. Je …………………………….. partout dans le monde et je
…………………………….. de nouvelles manières de cuisiner. Dans tous les pays, je
…………………………….. des ingrédients différents et des techniques qui …………………………….. à
apprendre. Ce parcours me …………………………….. énormément et je …………………………….. que je
…………………………….. bientôt ouvrir mon propre restaurant. Je ne me …………………………….. pas
beaucoup et je …………………………….. chaque jour, mais c’…………………………….. une découverte
constante. Ce travail me ……………………………..!

Texte 2 :
C’est l’été. Les beaux jours sont revenus. Nous pouvons enfin réutiliser la terrasse et organiser
des barbecues. Le jour s’est allongé et le soir, nous restons jusqu’à tard pour profiter de la
lumière et danser sur le tube de l’été. Souvent nous invitons les voisins, nous discutons et nous
buvons. L’apéro est ce que je préfère. Il y a de tout à grignoter et après une longue journée de
travail, c’est vraiment le meilleur moment. Surtout que les vacances arrivent vite !

C’ …………………………….. l’été. Les beaux jours …………………………….. revenus. Nous
…………………………….. enfin réutiliser la terrasse et organiser des barbecues. Le jour
s’…………………………….. allongé et le soir, nous …………………………….. jusqu’à tard pour profiter
de la lumière et danser sur le tube de l’été. Souvent nous …………………………….. les voisins, nous
…………………………….. et nous ……………………………... L’apéro …………………………….. ce que je
préfère. Il y …………………………….. de tout à grignoter et après une longue journée de travail,
c’……………………………..
vraiment le meilleur moment. Surtout que les vacances
…………………………….. vite !

A vous maintenant : Ecrivez un petit texte au futur simple !
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