
Raconter ce que l'on fera

Ça sera bien
Je vais parler fort
Je vais aller partout
Je serais loin
Est ce que tu vas partir ?
Il sera libre dans un an
Tu ne le regretteras pas
J'aurais le courage d'oser
Ils obtiendront leur liberté
Ils vont bientôt manger
Ils vont se détester
Nous allons réussir
Nous allons lui écrire ensemble
Je vais t'attendre dehors
Si tout va bien, je pars dans une semaine
Tu vas parler Coréen d'ici le mois prochain
Tu penses qu'il va te reconnaître ?
Je vais prendre l'avion dans une heure
Vous allez découvrir le sens du mot
Nous serons enfin libre
Elles seront toutes riches
Le soleil se lèvera à sept heure quarante
Le temps ne sera pas chaud demain
Notre enfant naîtra au printemps
Ça sera difficile
Ça va coûter exactement soixante-dix euros
Il ne souffrira pas
Tout va s'arranger
Il pleuvra toute la journée
Il va peut être pleuvoir
Reprendrez-vous du café ?
Est ce que tu pourras m'aider ?
Aujourd'hui je vais écrire un email
Cet après-midi je vais dormir
demain, j'irais à la poste
Après-demain tu te reposeras
Nous pourrons en discuter dans deux heures
J'ai l'intention de venir à la fête
Ils prévoient d'attaquer ce pays
Après le premier janvier, je commence le sport
Il m'empêchera de boire
Je vais signer ce contrat dès que je peux
Quand tu seras fatigué, tu dormiras
Quand j'aurais terminé, je te montrerais
Quand vous aurez terminé, vous me raconterez
Quand j'aurais vécu là bas, je parlerais
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Il aura bien mérité son salaire
J'éviterais de plaisanter
Tu me le prouveras avec des preuves
Le train partira voie quatre
La réunion commencera sûrement à treize heures
Nous recommencerons demain
Ça va prendre beaucoup de temps
Je vais passer beaucoup de temps
Je ne risquerais pas tout mon argent
Nous allons devoir nous dépécher
Quand je serais grand, je créerais une nouvelle religion
L'évènement durera quelques heures
Je pense que ça va te fatiguer
Est ce que tu pourras laver la voiture ?
Je vais étudier en Espagne
Tes amis m'ont proposé de venir
J'emporterais les objets invendus
Ils vont construire un nouveau bâtiment
Tu ne devineras jamais ce qui m'est arrivé
Je n'aurais jamais deviné
Il va installer le logiciel sur mon ordinateur
Quand est-ce que tu iras en Chine ?
Je devrais laver la voidture
Un jour, je commencerais
Je commence dans une heure
Je vais commencer demain
Avec qui tu commenceras ?
Je souhaiterais payer par carte
Je profiterais de ma retraite
Qu'est ce que nous allons manger ?
Vous allez devoir visiter cette église
Nous irons au marché
Je parlerais couramment dans deux mois
Tu auras atteind un niveau intermédiaire
Un jour j'irais à New-York avec toi
Nous allons tous mourir un jour
Je vais chercher cette boîte tout de suite
Je lui proposerais jeudi
Je vais passer la journer à réparer la cuisine
Ça ne sera pas simple, mais pas impossible
La réponse sera probablement fausse
Demain à 5h je serais en train de tout vérifier
Il vont l'abandonner
Je ne l'inviterais pas à mon anniversaire
Ses conseils te feront réfléchir
Ça sera une surprise incroyable
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Il va réussir sa mission
Je suppose que ça sera pire
Cet arbre sera magnifique
Nous irons boire une bière
La couleur du vin va changer
Ça sera un risque à prendre
Nous lancerons un nouveau produit
Nous serons sûrement riches


