
Le futur simple 
 

 
1 Observez attentivement les phrases suivantes. Que pouvezformation du futur simple ? 
 
1) 
- Je rangerai ma chambre demain. 
- Nous mangerons de la pizza ce soir. 
- Le chien grognera quand vous passerez devant lui. 
- Tu noteras tout ce qu’ils diront. 
2) 
- Je finirai ces exercices à la maison. 
- Obéiras-tu un jour ? 
- Nous choisirons l’endroit où ils bâtiront notre maison. 
- Vous rougirez en la voyant. 
- Ce chiot grandira vite ! 
 
3) 
- Je sentirai la bonne odeur de crêpes. 
- Tu fuiras quand tu les entendras. 
- Il nous suivra partout. 
- Vous lui direz que nous lui écrirons. 
- Ils connaîtront notre nouvelle adresse. 
 
4) 
Quand je serai grand, j’aurai une belle maison. J’irai en vacances dans des pays chauds et je 
ferai tout ce qui me plait ! Je saurai des tas de choses. Je verrai bien ce que je voudrai faire 
comme métier, mais je pourrai toujours compter sur mes amis. Je viendrai souvent leur dire 
bonjour, ils ne devront pas rester longtemps sans nouvelles de moi. 
 
2.  Une des deux formes est fausse. Barrez-la. 
 
  nous boirons – nous boiront   vous recevrai – vous recevrez 
  tu boira – tu boiras   elle terminerai – elle terminera 
  ils choisirons – ils choisiront   je mangerai – je mangerez 
  elles ajouteront – elles ajouterons   tu aplatiras – tu aplatira 
 
 
3. Utilise la personne qui convient (je, j’, tu, il, elle, on, nous, vous, ils, elles). Tu dois les 
utiliser toutes. 
 
1. ________ demanderons des recettes. 
2. ________ aurai besoin de l’aide. 
3. ________prépareront les petits pains. 
4. ________ mangera de bon appétit. 
5. ________ irez les rejoindre plus tard. 
6. ________ désignera un autre élève pour te remplacer. 
7. ________ l’emporteras le premier. 
8. ________ les déposera sur cette assiette. 
9. ________ auront le temps de se laver. 
10. ________ ferai de mon mieux la prochaine fois. 



4. Pour chaque phrase, choisissez dans la liste le verbe qui convient et conjugue-le au 
futur simple. 
 
 
 
 
Michel _______________ les ballades. 

Le chien _______________ dans sa  niche. 

Je _______________ doucement avec ma voiture. 

Nous _______________ une bonne salade. 

Les maîtresses _______________ dans leur classe.  

Le docteur _______________ le jeune garçon.  

 
 

5. Fais une croix dans la case si tu pourrais utiliser le futur simple dans la phrase. 
 
Demain, je (aller) au marché.  

Tu n’(oublier) de faire tes devoirs !  

Hier, je (aller) à Walibi.  

Dans 10 ans, je (devenir) directeur.  

Il y a 20 ans, les hommes (vivre) paisiblement.  

Aujourd’hui, nous (avoir) un contrôle de math !  

 

6. Conjugue les verbes entre parenthèses au futur simple. 

1. Demain, Robin (chercher) ________________ son livre.  2. Ils (arriver) 
________________ sans prévenir.  3. Notre instituteur (donner) ________________ses 
informations hier matin.  4. Tu le (préparer) ________________dans trois jours.  5. Vincent 
(téléphoner) ________________ à la famille plus tard.  6. Maman (dresser) 
________________ la table après son repassage.  7. Vous (accompagner) ________________   
 
7 Lisez le texte et réécrivez-le en le commençant par « Demain ». 
 
Le réveil sonne. Je n’ai pas bien dormi et je suis de mauvaise humeur. Dehors, il neige. Je 

déjeune rapidement puis je prends mon manteau et mes gants avant de sortir dans le froid. Je 

retrouve mon amie au coin de la rue pour aller au cinéma. Le film est amusant, il me permet 

d’oublier ma mauvaise humeur. Ensuite, nous mangeons dans un  petit restaurant. Les frites 

sont délicieuses. Enfin, nous visitons le musée de la ville. Après la visite, nous rentrons chez 

nous. Après la visite, Amélie et Sandrine rentrent chez elles. Elles sont fatiguées mais 

Sandrine s’est bien amusée. Elle s’endort facilement en rêvant à cette belle journée déjà finie. 

Demain, ........................................................................................................................................ 

Aimer – Manger – Travailler - Dormir  - Soigner - Rouler 



Horoscope pour le 16 mai 2006 
 
Cancer (du 21 juin au 22  juillet) 
 
Humeur  Vous serez plus détendu, moins 
  anxieux dans vos échanges. 
 
Amour  Vous ne vous laisserez pas  
  influencer par les discours qui 
  arriveront à vos oreilles. Vous 
  saurez faire confiance à votre 
  partenaire. 
 
Travail Cette journée ne favorisera pas 
  votre vie professionnelle. Vous 
  devrez faire des efforts ! 

Recette : la Mayonnaise 

Durée : 10 minutes 
Difficulté : facile 

 
 Mélangez 2 jaunes d’œufs avec une 

cuillère à café de moutarde. 
 Ajoutez du sel et du poivre. 
 Délayez peu à peu un verre d’huile sur 

les jaunes d’œufs en battant au fouet. 
 
La mayonnaise doit être bien ferme ! 
 
Facultatif : Incorporez une cuillère à soupe 
de vinaigre. 

 Enquête au magasin de jouets… 
Dans la nuit, quelqu’un a cambriolé le magasin de 
jouets de Mme Soubresaut. L’inspecteur de police 
interroge Mme Soubresaut et Mr LePont… 
 
« Je suis arrivée au travail vers 8 h du matin. Quand je 
suis entrée dans le magasin, j’ai vu le voleur avec un 
gros sac sur le dos. Il est monté sur la table à côté du 
mur et il est sorti par la fenêtre. J’ai crié ‘Au secours’ 
et M. LePont, le propriétaire de la librairie d’en face, 
est venu tout de suite. » 
 
« J’ai entendu un cri, puis un grand bruit. J’ai vu le 
voleur qui partait. Quand il a sauté par la fenêtre, il 
est tombé mais il s’est relevé en courant. Alors, j’ai 
appelé la police, et vous voilà. » 

 
 
- Tu n’auras pas d’autres dieux que 
moi. 
- Tu ne feras pas d’image de moi. 
- Tu n’invoqueras pas mon nom pour 
faire le mal. 
- Tu te reposeras le samedi. 
- Tu honoreras ton père et ta mère. 
- Tu ne tueras pas. 
- Tu ne commettras pas l’adultère. 
- Tu ne voleras pas. 
- Tu ne mentiras pas. 
- Tu ne convoiteras pas ce qui 
appartient à quelqu’un d’autre. 
 
                   (Exode, 20, 3-17) 

A Météo : prévisions pour le 16 mai 2006 
 

Demain, il fera assez beau mais les nuages seront encore 
très présents sur la région bruxelloise. Quelques 
éclaircissements passagers viendront cependant égayer 
l’après-midi. La neige tombera moins que ces derniers 
jours mais risquera encore de créer quelques incidents 
sur les routes… Prudence ! 
Les températures varieront de -1° à +2° le matin et ne 
dépasseront pas +4° l’après-midi. Nous fêterons demain 
les Thérèse. 
Le soleil se lèvera à 7h02 et se couchera à 18h48. 

 
 

3 4 

5 
6      Julie : - Dans quelques jours, je 
partirai à la mer. 
Marc : - C’est vrai ? Tes amis viendront 
avec toi ? 
Julie : - Pierre ne pourra pas venir. Mais 
Paul voudra bien m’accompagner. 
Marc : - C’est super ! J’espère que vous 
vous ferez de chouettes choses ! 
Julie : - Et toi, pour les prochaines 
vacances, où iras-tu ? 
Marc : - J’irai en Turquie pendant trois 
semaines. On aura tout le temps de 
s’amuser ! Que feras-tu en juillet ? 
Julie : - Je ne sais pas encore. On verra 
bien ! 

2 1 



 
 

Le futur simple : verbes irréguliers 

 
Être 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Avoir 

J’. ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Aller 

J’ .……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Faire 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Savoir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Voir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Vouloir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Pouvoir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Venir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
Devoir 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 

 
 
 

Je ……………….. 

Tu ………………. 

Il ……………….. 

Nous ……………. 

Vous ……………. 

Ils ………………. 
 



 
 

 
MOTS CROISES 

 
Complètez cette grille de mots croisés, en conjuguant les verbes au futur simple à la 
personne demandée. 
 
  1   19  20    21  22    23    
           2         24 

3                     
       4              
               5      
         25            
     6      7          
                     
     8                
  26         9     27     
10                     
             11      28  
     29                
  12        32     13      
 30            33        
   31     14             
                     
 15               16     
                     
     17                
            18         

 
HORIZONTALEMENT     VERTICALEMENT 
  
1) classer ==> nous      1) copier ==> tu 
2) avertir ==> nous      3) tapisser ==> elles 
3) taper ==>  nous      14) dire ==> nous 
4) avoir ==> je      19) stopper ==> tu 
5) avoir ==> il      20) essayer ==> je 
6) rire ==> je       21) satisfaire ==> tu 
7) élire ==> elle      22) être ==> je 
8) saisir ==> il      23) crier ==> ils 
9) suffire ==> il      24) savoir ==> nous 
10) opérer ==> tu      25) finir ==> vous 
11) rougir ==> je       26) devoir ==> il 
12) avoir ==> nous      27) rugir ==> vous 
13) croire ==> elle      28) arrêter ==> elles 
14) détruire ==> vous      29) pouvoir ==> ils 
15) nettoyer ==> ils      30) peindre ==> elle 



16) voir ==> il       31) mettre ==> il 
17) tenir ==> elle      32) attendre ==> il 
18)  payer ==> ils       33) venir ==> on 

 
12 / Trouvez l’infinitif des verbes : 
 
1- Nous irons en voiture. 

2- Ils seront riches. 

3- Vous saurez la vérité. 

4- On aura la clé. 

5- J’aurais 55 ans. 

6- Tu seras en vacances. 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 

¤ être                   ¤ avoir                   ¤ aller                 ¤ savoir 
 
 
13 / Mettez le verbe entre parenthèses au futur. 

 
1- Tu……… (devoir) aller chez le dentiste. 

2- Ils……… (aller) faire les courses. 

3- Il……… (falloir) acheter du pain. 

4- Nous……… (savoir) expliquer le 

problème. 

5- J’……… (avoir) des tickets de métro. 

6- Nous……… (être) très fatigués après la 

course. 

7- Elles……… (pouvoir) dormir très 

longtemps. 

8- Tu……… (venir) nous rejoindre cet été ? 

9- Nous……… (vouloir) absolument regarder 

cette émission. 

10- Ma tante……… (savoir) faire de bons 
gâteaux après son stage. 

14 / Rayez ce qui ne convient pas : 

 
1- Tu voudrai / voudra / voudras te promener après dîner ? 

2- Le train devrai / devra / devras patienter avant d’entrer en gare. 

3- Je ferai / fera / feras tout cela demain. 

4- Il faudrai / faudra / faudras s’adapter à cette nouvelle vie. 

5- La voisine ne saurai / saura / sauras pas faire fonctionner cet appareil. 

6- Mes parents voudraient / voudrons / voudront que je continue mes études. 

7- Tu viendrai / viendra / viendras à la fête samedi soir ? 
 
15 / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 
 

A  B 

1- Je  a) me donnerez vos coordonnées. 



2- Vous 

3- Tu 

4- Ce voyage 

5- Les journées 

6- Nous 

b) penserai à toi le jour de ton examen. 

c) restera un beau souvenir. 

d) parleront de tout cela demain. 

e) aimera sûrement ce livre. 

f) passeront vite. 
  
16 / Mettez les verbes entre parenthèses au futur : 

 
1- Vous m’……… (emmener) voir ce 

spectacle ? 

2- Des nuages……… (arriver) de l’Ouest. 

3- Nous……… (se rappeler) les jours 

heureux. 

4-  L’entreprise……… (payer) 

correctement ses employés. 

5- Tu……… (ne pas s’inquiéter) pour moi. 

6- On……… (ne pas se lever) trop tard. 

7- J’……… (essuyer) la vaisselle. 

17 / Mettez les phrases au futur : 

 
1- On se promène dans le parc. 
2- Tu achètes des fruits pour le dessert ? 
3- Elle enlève l’étiquette du livre. 
 4- Les températures restent stables. 
5- Je préfère rester ici. 

6- En terminale, vous étudiez la 
philosophie. 
7- Nous apprécions notre chance. 
8- Ils essaient de faire du bon travail. 
9- Nous employons des étudiants. 
10- Alors, tu appuies sur ce bouton… 

17 / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 
 

A  B 

1- Demain, il fera mauvais, 

2- Quand ils s’installeront en France, 

3- Tu grossiras 

4- Elles insisteront 

5- A mon avis, 

6- Nous espérons 

 a) si tu manges trop de sucre. 

b) et elles obtiendront satisfaction. 

c) il pleuvra. 

d) qu’il se souviendra de nous. 

e) vous recevrez bientôt une réponse. 

f) ils ouvriront un compte en banque. 
  

18 / Passez du singulier au pluriel et inversement : 
 
1- Vous apprendrez vite les coutumes du 
pays. 
2- Nous nous inscrirons au cours de 
conduite. 
3- Elle entendra de nouveaux sons. 

4- Je suivrai des cours d’espagnol. 
5- Ils perdront leur accent. 
6- Vous traduirez des textes. 
7- Tu deviendras bilingue. 



19/ Mettez les verbes entre parenthèses au futur : 
 
1- Vous……… (connaître) un bonheur 

parfait. 

2- Je te……… (suivre) au bout du monde 

3- Les médecins……… (guérir) toutes les 

maladies. 

4- Nous……… (se servir) d’ordinateurs 

pour tout. 

5- Les astronautes……… (découvrir) de 

nouvelles planètes. 

6- Tu……… (réussir) à créer un monde 

plus juste. 

7- L’homme……… (devenir) plus sage. 

8- Vous……… (recevoir) vos amis plus 

souvent. 

9- Lucile……… (partir) à l’étranger. 

10- Tu……… (se couvrir) pour ne pas 
prendre froid. 

 
20 / Reliez A et B puis écrivez les 6 phrases trouvées. 
 

A  B 

1- Morgane 

2- Mon mari et moi 

3- Tu 

4- Les étudiants 

5- Vous 

6- Je 

 a) vas écouter cette musique. 

b) va marcher dans la forêt. 

c) vais réserver une table. 

d) allons voyager. 

e) vont commencer les cours. 

f) allez tourner à gauche. 
 

21/ Mettez au futur proche : 
 
1- Je reviens vers 15 heures. 
2- Nous partons en Grèce pour les 
vacances. 
3- Tu réfléchis à ton avenir ? 
4- Ils comprennent ta décision. 

5- Elle grandit tous les jours. 
6- Vous voyez ce bâtiment… 
7- Tout le monde attend que le spectacle 
commence. 

 

22/ Passez du passé composé au futur proche et inversement : 
 
1- Nous ne nous sommes pas encore parlé. 
2- Je ne me suis pas encore douchée. 
3- Elle va se présenter à toute l’équipe. 
4- Ils ne vont sûrement pas se réconcilier 
demain. 
5- Tu ne t’es pas encore informé sur les 
options ? 
6- Vous n’allez pas vous réunir ? 

7- Tu ne vas pas t’habituer à cette 
situation. 
8- Elles ne se sont pas encore vues. 
9- Nous allons nous inscrire au stage 
photo. 

10- Tes parents n’ont pas compris tes 
motivations.  



23/ Mettez les verbes entre parenthèses au futur simple ou au futur proche. 
 
Dans deux semaines, je……… (quitter) Paris : ma femme et moi……… (s’installer) à la 
campagne. Ainsi, nos enfants……… (grandir) au bon air, ……… (avoir) des animaux 
et……… (être) en contact avec la nature. Nous……… (rénover) une vielle ferme dans le Sud-
Ouest. Ma femme……… (pouvoir) continuer à écrire : elle……… (envoyer) par Internet et 
de temps en temps, nous……… (aller) à Paris voir les amis. Tu……… (venir) nous voir, 
n’est-ce pas ? Comme médecin, j’……… (avoir) certainement beaucoup de travail et 
je……… (faire) beaucoup de kilomètres, mais je……… (ne pas regretter) le métro et la 
pollution… et tu……… (voir), je suis sûr qu’un jour Ludovic et toi……… (vouloir) aussi 
changer de vie. 
 

24/ Faites des recommandations avant un départ en vacances (vous pouvez aussi 
utiliser des verbes comme falloir, devoir… 
1- Faire suivre le courrier. 
2- Emmener le chat chez Louise. 
3- Vider le frigidaire. 
4- Nettoyer la maison. 
5- Couper l’eau. 
6- Débrancher les appareils électriques. 
7- Fermer les volets. 
8- Laisser la clé chez la concierge. 
9- Demander à Eric d’arroser les plantes. 
 

25/Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent. 

1 Quand Pierre (faire) la vaisselle, il nettoiera le salon. 
2 Une fois qu'elle (comprendre), elle n'oubliera jamais. 
3 Après (faire) ta rédaction, tu (pouvoir) regarder la télévision. 
4 Venez à neuf heures. Lorsque nous (prendre) notre petit déjeuner, nous (être) 

prêts à partir. 
5 L'année prochaine il (économiser) assez d'argent pour acheter une 

motocyclette. 
6 Dès que je (prendre) mon billet, je m'en irai et je ne (revenir) jamais. 
7 Aussitôt qu'elle (se lever) le petit déjeuner. Si vous (vouloir) -le-lui., elle (aller) 

chercher du pain frais pour qu'elle vous achète le journal, (dire) 
8 Avant la fin du voyage, ils (parcourir)plus de 2 000 kilomètres. 
9 Après que ma grand-mère (se reposer)venir la voir. 
10 Lorsque nous (repeindre)_ la maison, nous (inviter) nos amis à, nous (partir) en 

excursion. _  
11 Dans quelques mois, le chien (être) _trop gros pour dormir dans ce panier. 
12 Quand je te (voir) , je t'(expliquer) notre projet. 



13 Dès qu'il (toucher) ce chèque, il (pouvoir) vous rembourser. 
14 Si tu (gaspiller)ton argent, tu (ne pas pouvoir) te payer un week-End de ski à 

Noël. 
15 Aussitôt qu'elle (finir)ce roman, elle te le (passer) _ 
 
26/ Stratégies. Demain, vous vous présenterez a une entrevue. Vous comptez avoir ce 
poste, aussi vous voulez réussir l'entrevue. Pour vous rassurer, rangez les stratégies 
suivantes par ordre chronologique (de 1 a 9), et récitez-les (au temps futur). se lever tres 
tôt ~ Je me lèverai tres tôt. 
répondre avec précision aux questions de l'employeur 
s'habiller avec soin  
prendre un petit déjeuner léger  
mettre son curriculum vitale dans sa serviette  
remercier l'employeur en partant  
faire un peu de gymnastique pour se relaxer  
se présenter brièvement  
parler calmement  
y arriver un peu en avance 
 

27/ Modèle: quand/avoir le écrire a tes parents vous: Quand tu auras le temps, 
écriras‐tu a tes parents? 
VOTRE PARTENAIRE: OUi, quand j'aurai le temps, j'écrirai a mes 

parents. 

1  si/etre écrire à tes parents 
2 quand/finir tes études/avoir quel âge 
3 quand/travailler/gagner beaucoup d'argent 
4 si/être marie(e)/faire la cuisine 
5 quand/faire la cuisine/préparer des spécialités françaises 
6 si/avoir des enfants/être tres content(e) 
7 si/avoir des enfants/changer les couches (diapers) 
8 quand/parler franchis à cette classe 

 

28/Mettez les verbes entre parenthèses aux temps qui conviennent. 

1. Quand il se sentira mieux, il (venir) nous voir. 

2. Quand je (être) riche, j'aurai une maison à la campagne.  

3. S'il peut venir, il (téléphoner) 

4. S'il pleut demain, on n'(aller) pas à la campagne. 



5. Si j'ai le temps, irai au cinéma. 

6. Si nous trouvons le chat, nous le mettrons dans la maison. 

7. Si tu prends ces vitamines, tu (avoir) plus d'énergie dans quelques jours. 

8. Si vous venez avec nous, nous (être) contents. 

9. Tu (aller) avec ta mère demain, si tu veux. 

10. Vous (faire) ce que le médecin vous dit.  

11. Vous (prendre) ces pilules tous les matins.  

 

29/Projets d'avenir.  

Voici une liste de projets d'avenir. Choisissez-en cinq que vous avez l'intention 
d'accomplir au cours de votre vie. Si vous préférez, vous pouvez substituer vos 
propres projets. Ensuite, discutez vos choix avec d'autres étudiants et essayez d'en 
expliquer les raisons. 

Exemple apprendre a parler une autre langue étrangère J'apprendrai a parler une 
autre langue étrangère parce que c'est important pour la profession que j'ai 
choisie. 

1. avoir un métier intéressant 
2. faire le tour du monde 
3. gagner beaucoup d'argent 
4. prendre le temps de s'amuser un peu 
5. se marier et avoir des enfants 
6. faire du sport régulièrement pour rester en bonne forme physique 
7. passer plusieurs années de ma vie dans un pays etranger 
8. aller habiter a la campagne 
9. sri,eter une maison 
 

30/L'ete prochain.  

Posez des questions aux autres etudiants pour savoir ce qu'ils ont l'intention de faire 
l'ete prochain. 

Exemple —Est-ce que tu resteras ici ltete prochain? — Non, ma famille et moi, nous 
irons au Canada. 

 

31/Reactions.  

Completez les phrases suivantes pour exprimer 1705 opinions ou vos intentions. 



1. Quand j'aurai soixante ans, je... 
2. Je partirai en vacances des que... 
3. Quand j'aurai le temps, je... 
4. Dès que j'aurai assez d'argent, je... 
5. Aussitot que la classe sera terminee, les etudiants... 
6. Les étudiants seront contents quand... 
7. Quand j'aurai besoin d'argent, je... 
8. Quand il fera froid, nous... 
9. Lorsque nous serons en 2025 
10. Je prendrai ma retraite quand... 
 



 


