
A. Un van

B. Une maison en verre dans la forêt

D. Un appartement dans un
grand immeuble

C. Un bateau

F. Un manoir isoléE. Une maison sous la terre

1- Regardez les photos et discutez. Choisissez votre logement préféré et le logement que
vous n'aimez pas du tout. 

2 - Complétez le tableau selon votre opinion. Utilisez les mots pour vous aider

l'espace, le prix, le bruit, la vue, les voisins, la sécurité, le quartier...

A

B

C

D

E

F

Avantages Avantages InconvénientsInconvénients



Devenir propriétaire coûte déjà cher aujourd'hui,
alors dans le futur ? Je n'aime pas penser au futur. Il
n'y aura pas grand chose de bon, à mon avis ! C'est
difficile d'imaginer qu'on pourra acheter une
maison. Moi, je pense que nous serons tous
entassés dans des minuscules appartements dans
des immeubles, comme les HLM des années 60...

Sami

Habiter et vivre en 2050
 

Aujourd'hui, je loue un appartement
dans la même ville que mes amis. En
2050, je pense que nous habiterons
tous dans une seule maison, grande
et avec un jardin ! Ça sera une
communauté qui partagera les
tâches. Même si nous restons
locataires, nous réussirons à
économiser de l'argent !                 Lisa

Avec le réchauffement climatique, nous

vivrons probablement sous l'eau...Ou

peut-être sur l'eau dans des immenses

péniches construites comme des

immeubles. Mes enfants sont très

indépendants, je pense qu'ils décideront

de vivre sur la route, par exemple dans

un camping-car. Il y aura plus de liberté

qu'aujourd'hui, c'est sûr !
Mariette

Il faudra que les prix dans les métropoles

baissent, sinon les gens ne pourront plus

habiter dans les centres. En 2050, il fera des

températures plus chaudes qu'aujourd'hui et

nous aurons besoin de logements adaptés.

Nous vivrons peut-être sous terre, ce ne sera

pas très agréable mais nécessaire...
Matthieu

3 - Lisez les témoignages et répondez aux questions

4 - Grammaire : le futur simple

 Qui est optimiste ? Qui est pessimiste ? Pourquoi ?
 Quel est le principal problème du futur évoqué dans les textes ?
 Quel témoignage est le plus réaliste, à votre avis ?
 Trouvez dans les textes les synonymes de : très petit, très grand, ville, devoirs
 Trouvez dans les textes les contraires de : garder, refroidissement, augmenter, inutile
 Avec quel témoignage êtes-vous le plus d'accord ? 

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pour construire le futur, je prends l’infinitif du verbe et je rajoute les terminaisons -ai/as/-a/ons/ez/ont

1er groupe : Regarder : je regarder-ai
2eme groupe : Finir : tu finir-as
3ème groupe : Irrégularités : les verbes en RE perdent le E final : prendre -> Je prendrai
Les verbes mourir, courir et acquérir > mourr- / courr- / acquerr-

Ces verbes sont irréguliers au futur. Associez les formes et faites une phrase d’exemple :

1. Vouloir  2. Avoir   3. Valoir  4. Venir  5. Tenir  6. Faire  7. Voir  8. Envoyer  9. Savoir  10. Aller  11. Pouvoir 
12. Pleuvoir  13. Falloir  14. Recevoir  15. Être 

a. Il vaudra  b. Il faudra  c. Je ferai  d. Je serai  e. Nous saurons  f. Nous pourrons  g. Elles voudront 
h. Vous recevrez  i. Tu auras  j. Elles viendront  k. J’enverrai  l. Vous irez  m. Elle tiendra  n. Nous verrons 
o. Il pleuvra



Vocabulaire : Les indicateurs du futur :
Plus tard 
Après, un moment après
Demain, le lendemain, Après-demain, le surlendemain 
Quelques jours plus tard 
La semaine prochaine / La semaine suivante
L’année prochaine / L’année suivante

6 - Production orale : Où irons-nous ?
Vous partez en voyage avec un ami. Discutez pour choisir un logement

Une cabane dans la forêt

Une villa

Une maison de "Hobbit"

Qu’est-ce que vous ferez l'année prochaine? Dans cinq ans ? Dix ans ? Où vivrez-vous ? 
 Si vous gagnez beaucoup d’argent, qu’est-ce que vous achèterez ? 
 Quand vous terminerez cette leçon, qu’est-ce que vous voudrez faire ?

5 - Exercices :

Transformer du présent au futur :

Ce matin, je me lève à 6 heures. Je prends mon petit-déjeuner. Je dis bonjour à ma compagne. Nous
buvons un café et mangeons des croissants. Elle porte une chemise et un pantalon, et j'ai un costume
cravate. Elle prend le vélo pour le travail, mais aujourd'hui il pleut beaucoup, et nous allons en métro
ensemble. Nous courons à la station de métro. Je suis au travail à 9 heures et elle arrive à son entreprise
à 9h30.

Demain matin, je me lèverai…

Répondez aux questions :
1.
2.
3.


