
Économie, politique, sport : à quoi ressemblera 2021 ?

1. Lisez l’article. Répondez par vrai ou faux et justifiez avec une phrase de l’article.
1a- La situation économique de 2021 sera meilleure qu’en 2020.

Vrai     Faux
Justification :

1b- La situation de l’environnement en 2021 sera meilleure qu’en 2020.
Vrai     Faux

Justification :

1c- Les événements politiques seront nombreux en 2021.
Vrai     Faux

Justification :

1d- 2021 sera une année sportive intéressante.
Vrai     Faux

Justification :

2. Exprimer le futur.
Les phrases suivantes expriment le futur. Classez-les dans le tableau ci-dessous.
a- La pandémie se finit bientôt.
b- Le secteur du tourisme va aider l’économie mondiale.
c- La pollution sera aussi de retour.
d- 2021 sera une année politique intéressante.
e- Joe Biden va devenir le président américain.
f- Angela Merkel quittera son poste en novembre.
g- Il y aura aussi beaucoup d’événements sportifs.

Verbe au présent
+ adverbe de temps

Verbe au futur proche Verbe au futur simple

Grammaire : l’expression du futur

Le futur proche et le futur simple expriment tous les deux une action à venir. Souvent, les 
deux sont possibles dans une phrase (on peut choisir le temps). Mais parfois, on préfère :
- le futur proche, pour exprimer une action à venir dans un futur immédiat,
- le futur proche, pour exprimer une action à venir qui marque un changement,
- le futur simple, pour exprimer une action future hypothétique.

Le présent peut aussi être utilisé pour parler d’une action à venir, s’il est clair dans la phrase 
qu’il s’agit du futur (par exemple dans une phrase avec un adverbe comme bientôt ou un 
complément comme l’année prochaine).

3. A vous ! Expression orale.
3a- Comment vous imaginez 2021 dans votre pays ? D’un point de vue économique ? 
Politique ? Environnemental ? Culturel ? Sportif ?
3b- Comment vous imaginez 2021 dans votre vie privée ? Avez-vous des projets ?
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