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CORRECTION 

 

 
 
 Complétez l’horoscope suivant à l’aide des verbes ci-dessous: 

 

aller apprendre avoir (x2) devoir  être 

faire recevoir rendre  venir vouloir 

 
Vous conjuguerez les verbes au futur simple ! 

 
Bélier : Vous irez au cinéma avec Pierre, cet imbécile qui fera des commentaires pendant tout 

le film, pour vous dire « tous les oublis par rapport au livre ». En plus, vous devrez payer sa place 
parce qu’il a oublié sa carte. 

 
Taureau : Vous serez tout content de dire à tout le monde qu’ « en France, on n’a pas de 

pétrole, mais on a des idées ! ». Alors qu’en réalité, vous aimeriez bien être un riche héritier qatari. 
La France aura honte de votre hypocrisie. 

 
Gémeaux : Personne ne voudra vous accompagner faire les soldes parce que vous êtes de très 

mauvais conseil et que vous essayez toujours de voler des t-shirts chez H&M. 
 
Cancer : Vous aurez un problème de plomberie, et un boulanger viendra réparer votre fuite 

sans succès. Vous apprendrez ainsi que chacun doit rester fidèle à sa formation initiale, et que la 
politique doit être quelque chose de sérieux, que l’on doit confier à des énarques. 
 
Lion : Vous vous rendrez compte que les oiseaux ont une vie plus intéressante que vous. Sauf 

peut-être les pigeons, mais sinon les autres s’en sortent mieux que vous. 
 
Vierge : Malgré vos 90 hashtags sur votre photo de vous à la plage, vous ne recevrez que deux 

likes : celui de votre cousin ingénieur en informatique, et celui d’Edouard, ce type bizarre qui vous 

suit sur internet. 
 
 
 

 
 Imaginez maintenant l’horoscope des signes astrologiques suivants en utilisant –au 

minimum- les verbes ci-dessous au futur simple: 

 

acheter  devenir  dire  envoyer essayer 
partir  pouvoir  savoir  tenir  voir 

 
Réponses personnelles avec les radicaux :  

 
 achèter- ; deviendr- ; dir- ; enverr- ; essaier- ; partir- ; pourr- ; saur- ; tiendr- ; verr- 

 
 
Balance :  

 
Scorpion :  

 
Sagittaire :  

 
Capricorne :  

 
Verseau :  

 
Poissons :  

 

 


