
A. La vie d'Emma :
Lisez les textes et associez-les aux photos.
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a. Aujourd'hui, c'est horrible. Je n'arrive pas à travailler et il est déjà 23h30 ! Je suis très 
stressée. J'ai commencé cette présentation hier soir et j'ai toujours pas fini maintenant ! 
Je ne peux pas me concentrer car je suis anxieuse, mais si je ne termine pas bientôt je ne 
vais jamais dormir...

b. Dans 5 ans, c'est sûr je vais déménager, je suis fatiguée d'habiter dans une grande ville 
bruyante et stressante. Moi et mon mari, nous habiterons à la campagne et nous 
travaillerons à la maison. Et plus tard, nous aurons beaucoup d'enfants et nous pourrons 
aussi avoir des animaux !

c. Il y a un mois, avec mon mari nous sommes allés au Vietnam. Nos vacances ont été 
super. Je me suis reposée et nous avons visité des endroits magnifiques. Les gens ont 
toujours été très gentils avec nous. Nous sommes restés dans ce pays en avril, et il y a 
toujours eu du soleil !

d. J'ai une réunion très importante demain, je vais rencontrer le vice-président de ma 
compagnie qui est un homme sérieux. Je travaille dans cette entreprise depuis 2020 mais 
je ne l'ai jamais vu ! Nous allons parler des projets que j'ai fait l'année dernière. Si le vice- 
président est satisfait, il va peut-être me donner une promotion le mois prochain !



B. Qu'est-ce que fait Emma ? Complétez la flèche du temps

Aujourd'hui, 
elle travaille

C. Les marqueurs temporels : Lisez 
les textes à nouveau et trouvez les 
marqueurs temporels du ...

D. Le futur proche, le futur simple

On utilise le futur proche pour des actions 
immédiates dans le futur, ou des actions 
certaines dans le futur.

Le train va partir (dans 30 secondes)
Je vais appeler mon frère.

Le futur proche est un temps composé du verbe 
aller conjugué au présent + le verbe à l'infinitif  : 
nous parlons - nous allons parler

On utilise le futur simple pour des actions moins 
certaines dans le futur, ou des projets d'avenir 

Tu habiteras en Asie, et ton mari travaillera à la 
maison
Le futur simple se conjugue avec l'infinitif du verbe + 
les terminaisons ai, as, a, ons, ez, ont :
Nous parlons (parler) - Nous parlerons

Attention aux verbes irréguliers. Il y a 2 verbes 
irréguliers dans les textes d'Emma : ...... et .....

 Aujourd'hui je mange des pâtes et 
hier
 Dans 10 ans, nous .....
 J'ai rencontré Pierre .................. 5 
ans.
 ....................avec moi depuis deux 
semaines.
 ....................prendre le train 
demain ?
 Mon amie va quitter son travail 
................
 Tu as .............. fini ? - Non, pas du 
tout.

E. Exercice : Complétez les phrases 
avec le temps ou le marqueur 
temporel correct
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F. Activité : A partir des images, écrivez un texte pour raconter 4 événements dans la vie 
de Paolo

 

Présent :  Aujourd'hui, ............., .............
Passé : ............., ............., .............
Futur : ............., .............., .............., 
.............., .............
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