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Exercice plus 139
【問】指定された主語の直説法前未来形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複数とする。
□ 1.

tomber [elle]

□ 2.

descendre [nous]

□ 3.

partir [il]

□ 4.

écouter [je]

□ 5.

entrer [elles]

□ 6.

sortir [vous]

□ 7.

finir [vous]

□ 8.

mourir [elle]

□ 9.

venir [ils]

□ 10.

rester [nous]

□ 11.

demeurer [il]

□ 12.

monter [elle]

□ 13.

avoir [je]

□ 14.

aller [nous]

□ 15.

naître [tu]

□ 16.

monter [elles]

□ 17.

parler [nous]

□ 18.

revenir [vous]

□ 19.

sortir [vous]

□ 20.

avancer [ils]

□ 21.

descendre [ils]

□ 22.

partir [elle]

□ 23.

arriver [nous]

□ 24.

rester [ils]

□ 25.

avoir [je]

1. elle sera tombée, 2. nous serons descendus, 3. il sera parti, 4. j'aurai écouté, 5. elles seront entrées,
6. vous serez sortis, 7. vous aurez fini, 8. elle sera morte, 9. ils seront venus, 10. nous serons restés,
11. il sera demeuré, 12. elle sera montée, 13. j'aurai eu, 14. nous serons allés, 15. tu seras né, 16.
elles seront montées, 17. nous aurons parlé, 18. vous serez revenus, 19. vous serez sortis, 20. ils
auront avancé, 21. ils seront descendus, 22. elle sera partie, 23. nous serons arrivés, 24. ils seront
restés, 25. j'aurai eu
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Exercice plus 140
【問】指定された主語の直説法前未来形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複数とする。
□1.

mettre [nous]

□2.

boire [je]

□3.

lire [vous]

□4.

dire [ils]

□5.

rendre [elle]

□6.

faire [il]

□7.

ouvrir [ils]

□8.

prendre [tu]

□9.

descendre [elle]

□10.

mourir [nous]

□11.

être [elle]

□12.

voir [elle]

□13.

venir [ils]

□14.

aller [ils]

□15.

avoir [tu]

□16.

choisir [elle]

□17.

être [vous]

□18.

avoir [elles]

□19.

mettre [elle]

□20.

faire [vous]

□21.

lire [je]

□22.

dire [nous]

□23.

prendre [vous]

□24.

savoir [il]

□25.

boire [tu]

1. nous aurons mis, 2. j'aurai bu, 3. vous aurez lu, 4. ils auront dit, 5. elle aura rendu, 6. il aura fait, 7.
ils auront ouvert, 8. tu auras pris, 9. elle sera descendue, 10. nous serons morts, 11. elle aura été, 12.
elle aura vu, 13. ils seront venus, 14. ils seront allés, 15. tu auras eu, 16. elle aura choisi, 17. vous
aurez été, 18. elles auront eu, 19. elle aura mis, 20. vous aurez fait, 21. j'aurai lu, 22. nous aurons dit,
23. vous aurez pris, 24. il aura su, 25. tu auras bu
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Exercice plus 141
【問】指定された主語の直説法前未来形にせよ。なお、je, tu は男性単数、nous, vous は男性複数とする。
□ 1.

prendre [nous]

□ 2.

dire [vous]

□ 3.

voir [tu]

□ 4.

savoir [je]

□ 5.

faire [nous]

□ 6.

descendre [ils]

□ 7.

lire [elle]

□ 8.

venir [elles]

□ 9.

mettre [je]

□ 10.

être [nous]

□ 11.

boire [tu]

□ 12.

ouvrir [il]

□ 13.

rendre [ils]

□ 14.

apprendre [vous]

□ 15.

naître [elle]

□ 16.

venir [elle]

□ 17.

voir [ils]

□ 18.

mourir [ils]

□ 19.

dire [nous]

□ 20.

boire [nous]

□ 21.

ouvrir [ils]

□ 22.

avoir [je]

□ 23.

être [elles]

□ 24.

comprendre [je]

□ 25.

savoir [nous]

1. nous aurons pris, 2. vous aurez dit, 3. tu auras vu, 4. j'aurai su, 5. nous aurons fait, 6. ils seront
descendus, 7. elle aura lu, 8. elles seront venues, 9. j'aurai mis, 10. nous aurons été, 11. tu auras bu,
12. il aura ouvert, 13. ils auront rendu, 14. vous aurez appris, 15. elle sera née, 16. elle sera venue,
17. ils auront vu, 18. ils seront morts, 19. nous aurons dit, 20. nous aurons bu, 21. ils auront ouvert,
22. j'aurai eu, 23. elles auront été, 24. j'aurai compris, 25. nous aurons su
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