
Le futur simple 
 

Kako se gradi:  

 

1. Glagoli koji se završavaju na –er i –ir : ceo infinitiv + nastavci za futur 

 

Finir 

 

je finirai 

tu finiras 

il/elle finira 

nous finirons 

vous finirez 

ils/elles finiront 

 

Téléphoner 

 

je téléphonerai 

tu téléphoneras 

il téléphonera 

nous téléphonerons 

vous téléphonerez 

ils téléphoneront 

 

 Obratiti pažnju da promenu u izgovoru kod glagola na –er: u infinitivu se "r" na kraju ne čita, 

dok se "e" ispred toga čita. U futuru je suprotno,"r" će se izgovara"e" neće. 

 

2. Glagoli koji se završavaju na –re : oduzima se "e" od infinitiva i na tu osnovu se dodaju 

nastavci za futur.  

 

Mettre 

 

je mettrai 

tu mettras 

il mettra 

nous mettrons 

vous mettrez 

ils mettront 

 

Prendre 

 

je prendrai 

tu prendras 

il prendra 

nous prendrons 

vous prendrez 

ils prendront 

 

3. Nepravilni glagoli: nepravilni su  u toliko što imaju osnovu koja se ne dobija putem ovih pravila 

i mora da se nauči za svaki glagol posebno, međutim,  sama promena je ista kao kod ostalih 

glagola, na tu osnovu se dodaju nastavci za futur. 

 

Être: je serai 

Avoir: j'aurai 

Aller: j'irai 

Faire: je ferai 

Vouloir: je voudrai 

Voir: je verrai 

Savoir: je saurai 

Devoir: je devrai 

Venir: je viendrai 

Envoyer: j'enverrai 

Recevoir: je recevrai 

Falloir: il faudra 

Pleuvoir: il pleuvra 

Être 

 

je serai 

tu seras 

il/elle sera 

nous serons 

vous serez 

ils/elles seront 



 

Exercices: 

 

1. Mettez les verbes au futur simple. 

 

1. Vendredi soir, vous _____________ (venir) à la maison, et nous manger ______________ des 

légumes du jardin. 

2. Demain, nous ________________ (se lever) tôt et nous ________________ (se promener) dans 

la forêt. 

3. Elle _________________________________ (arroser) les roses).  

4. Ce soir, nous ________________ (regarder) des photos des vacances 

5. Après le cours, vous ________________ (boire) un verre au bar. 

6. Ils _________________ (attendre) quelques minutes et ils ________________ (prendre) le train. 

7. Il _____________ (falloir) nous prévenir quand vous _________________ (recevoir) des 

nouvelles. 

8. Je ne suis pas fatigué, je _________________ (dormir) plus tard. 

9. Je ___________________ (acheter) un nouvel ordinateur demain. 

 

 

2.  Mettez les verbes au futur simple. 

 

*Le poulet au paprika* 

 

Pour commencer, tu ______________________ (acheter) les ingrédients et tu __________________ 

(décongeler) le poulet. Puis, tu ___________________ (éplucher) des pommes de terre et tu 

__________________ (enlever) la queue des champignons. Après, tu ________________ (mélanger) 

la farine et les épices et tu ______________________ (ajouter) la crème. Lorsque le poulet 

_________________ (être) cuit, tu le _____________________ (servir) avec la sauce. Les invités 

_________________ (manger) avec appétit. 

 

 

 

Présent des verbes accueillir, offrir, souffrir, ouvrir 

 
 Ovi glagli se završavaju na –ir ali se u prezentu menjaju kao glagoli koji se završavaju na –er. 

 

 

 Accueillir 

 

j'accueille 

tu accueilles 

il/elle accueille 

nous accueillons 

vous accueillez 

ils/elles accueillent 

 

Ouvrir 

 

j'ouvre 

tu ouvres 

il/elle ouvre 

nous ouvrons 

vous ouvrez 

ils/elle ouvrent 

 



UNITE 3 - Accueil 
 

Dialogue 3.1 – Accueillir un client (page 121 + exercice 1 page 30) 

 

Nova leksika iz dijaloga:  

 

entreprise (f.): preduzeće 

demi-pension (f): polupansion (pension complète: pun pansion) 

les extras (m): dodatni troškovi 

à votre charge: na vaš račun 

être au courant: biti u toku, biti obavešten  

pièce d'identité (f): lični dokument 

 

 Exercice 2 page 31 : U koloni A imate etape dočeka gosta na recepciji, povežite ih sa načinom 

kako biste to rekli iz kolone B.  

 

 Exercice 4 page 31: Pogledajte primer kako recepcioner uručuje ključ gospodinu Vinjoliju i na isti 

način uradite 3 ponuđena primera. 

 

Comment dire: accueillir à l'hôtel 

 

 

 

 


