JELLY 2 - UNIT 2 : THE FUTURE TENSES
 EXERCISES  CORRECTIF.
Petit Rappel - Formation des temps :

 Présent Continu * « To be » + Verbe + « ing »
 Présent Simple * (+) Infinitif sans « to » / 3p.sg = Infinitif + « s » ou « es »
* (-) Don’t ou Doesn’t + Infinitif
* ( ?) Do ou Does + Sujet + Infinitif
 Be going to + infinitif
 Will + infinitif

* « To be » conjugué + Going to + Infinitif

* (+) Will (invariable !) + Infinitif (Forme contractée = ‘ll)
* (-) Won’t (invariable !) + Infinitif

NB : L’entièreté de la théorie se trouve dans votre cours dans la partie
« Gram/Ex ». Nous l’avons déjà lue et travaillée dans son ensemble : annotations
et certains points importants fluorés  je vous conseille de la relire !
Il s’agit du DOSSIER de THEORIE : « Jelly 2 – Unit 1-2 : The Future Tenses ».

Comment procéder pour retrouver le bon temps du Futur ?

1) Commencer par « Will » et se poser la question :
-> Y-a-t-il une des 6 expressions suivantes dans la phrase ?
« If, I hope, I’m sure, I think, I suppose, I promise » Si oui : « Will ».
-> Est-ce une décision spontanée, au moment de la parole ? Si oui : « Will ».
2) Si ce n’est pas « Will », regarder s’il y a un complément de temps !
-> Pas de complément de temps = Be going to + infinitif.
3) S’il y a un complément de temps, il faut regarder le sujet de la phrase !
-> Sujet Chose = Présent Simple
-> Sujet Personne = Présent Continu

Complète les phrases suivantes avec le temps correct du Futur.

Je vous rappelle que vous pouvez utiliser la forme pleine OU
contractée (au choix !) à condition que ce soit possible de
prononcer le groupe Sujet-Verbe.
1. If you eat too many sweets, you (be) will be sick, Sarah !

2. (What/dad/do ?) What is dad going to do ? Pas de complément de temps.
He (paint) is going to paint the kitchen walls in white.
La réponse à la question doit être au même temps que la question.

3. - (What/ Alex/ do / on Saturday night ?)
What’s Alex doing on Saturday night ?
- He (go out) ‘s going out with friends and they (have) ‘re having a drink in a
pub. La réponse à la question doit être au même temps que la question.

4. I really hope our football team (win) will win the match.

5. My parents (go) are going to Italy next Friday evening.
Their plane (take off) takes off from Charleroi at 7.35.

6. Look at the clouds ! It (rain) ‘s going to rain ! Let’s go inside !
Pas de complément de temps.

7. I (not get) won’t get a computer if I fail my exams.
So, I (study) ‘m going to study a lot every day ! Pas de complément de temps.

8. My friend and I (go) are going to a concert on 2nd June.

9. (Kim/ play/ tennis/tonight ?) Is Kim playing tennis tonight ?
No, she isn’t . She (swim) ‘s swimming .
La réponse à la question doit être au même temps que la question.

10. « The phone is ringing ! I (pick) will pick it up ! ».
Réaction spontanée, au moment de la parole.

11. My mum’s glasses are broken, so she (buy) ‘s going to buy a new pair.
Pas de complément de temps.

12. Andrew’s parents are rich now ! I suppose they (travel) will travel around the
world.

13. Don’t eat so much chocolate, Mike ! You (get) ‘re going to get fat.
Pas de complément de temps.

14. « Please, that person needs help ! ». « Don’t panic, I (call) will call
an ambulance ! ». Réaction spontanée, au moment de la parole.

15. What time (the train/arrive) does the train arrive ?
In three minutes.

16. On 9th July, my best friend (get) ‘s getting married, so
I (buy) ‘m going to buy a beautiful dress.
Attention, le meilleur ami se mariera le 9 juillet, mais la personne ne va pas
acheter sa nouvelle robe le 9 juillet ! Elle va acheter une nouvelle robe -> Pas
de complément de temps !

17. I promise I (do) will do my best for school.

18. (When / the exams / begin) When do the exams begin ?
On 11th June.

19. (What/you/do) What are you doing tonight ?
I (go) ‘m going to my best friend’s party.
La réponse à la question doit être au même temps que la question.
I (buy) ‘m going to buy a present for him.
Attention, il ira à la fête de son meilleur ami ce soir, MAIS il ne va pas
acheter un cadeau ce soir ! Il va acheter un cadeau pour lui -> Pas de
complément de temps !

20. - I think my favourite singer (give) will give a concert in Belgium !
- Yes, you’re right ! He (come) ‘s coming to Brussels in November.

21. This year, we (study) ‘re going to study our lessons every day.
Bonne résolution.

22. If you go out without a jacket, you (get) will get a cold !

23. (What time/ the film/ start) What time does the film start ?
It (start) starts at 20.15.

24. If Mary gets a bad report, she (not receive) won’t receive pocket money !

25. « I can’t do this ! » « Don’t worry, I (help) will help you ! ».
Réaction spontanée, au moment de la parole.

