
 
 

 

Photomaton du futur : 

Ma vie dans 30 ans 
 

 

Dans 30 ans, je vivrai dans le monde entier, je 
travaillerai dans un magasin de mode. J’aurai une 
famille avec un mari et deux enfants. J’aurai un 
appartement à Madrid, au centre-ville, un autre à la 
plage, une maison aux États-Unis. Finalement, je 
ferai beaucoup de sports comme le tennis et je 
voyagerai beaucoup. Je m’habillerai comme je 
voudrai. 

 

Je vivrai aux Etats-Unis en Florida, ou en 
Californie, et, sur la côte. Dans une maison très 
grande. Je serai une avocate ou une chirurgienne. 
J´aurai 3 enfants, deux filles et trois fils; et un 
mari. Dans mon temps libre, je serai une surfeuse, 
et je l´enseignerai à mes enfants. Aussi, 
j´écouterai de la musique Pop, et un peu de rock. 
 

 

Je vivrai en Finlande, dans un petit village, dans 
une vieille maison. 
Je travaillerai comme psychologue dans une école. 
Pendant mon temps libre, je ferai de la musique. Je 
vivrai d'une manière austère et simple. 
 

 

Dans 20 ans vivrai en Espagne parce que je ne 
voudrais pas être eloignée de ma famille. 
Je réaliserai mon rêve d'être chirugienne. 
J´aurai une grande famille, je serai mariée avec un 
churugien, et j'aurai quatre enfants. 
Je ferai du sport extrème, je cuisinerai et je ferai 
du tennis. 
Je serai à la mode, et je m'habillerai au Corte 
Inglés. 
 

 

Mon futur: je vivrai aux Etats-Unis en Californie ou 
à Miami avec mon amant et mon mari. Je vivrai dans 
le centre-ville, je travaillerai comme photographe 
de mode. Je ferai du sport avec mes amis. Je 
porterai des robes normales et j’ecouterai de pop 
musique 

 

Je pense que dans 34 ans,  j´habiterai aux Etats-
Unis, en Californie. Je travaillerai après 
l'université comme ingénieur. Probablement dans 
l´aérospatial. Je ne voudrai pas former de famille 
parce que n'aime pas les enfants. Je vivrai dans un 
duplex. Dans mon temps libre, j´irai à la plage avec 
mon chien. Je serai une personne moderne. 
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Je vivrai à Dubrovik dans la vielle ville. Je 
n’aurai pas d’enfant et de mari. Je serai diplomate 
parce que j’étudierai de traduction-interprétation. 
Mais dans mon temps libre, je jouerais du piano, 
j’écrirais et je peindrai beaucoup. J’aurai beaucoup 
de styles parce que je m’habillerai avec tous les 
vêtements que j’aimerai. 

 

Quand j’aurai 45 ans, je vivrai ā Porto. 
J’aurai deux enfants, un garçon et une fille. 
Ma maison sera un loft industriel. J’aurai un chien, 
un chien petit, joli et beau. 
Ma profession : je serai actrice, je serai une 
actrice reconnue dans le monde entier. 
Je voyagerai par tout parce que ce sera mon loisir 
préféré. 
Mon style de vêtement sera très normal. 
 

 

A 50 ans, je pense que j´habiterai à Madrid avec ma 
famille dans une grande  maison avec 5 chambres, une 
piscine et un grand jardin. Ma famille sera formée 
de 3 enfants 2 garçons et une fille, mon mari et un 
grand chien. Je travaillerai dans un grande 
entreprise de vêtements et mon style sera cool pour 
l´époque. Je pense que je ferai du cheval parce 
j’adore les animaux 

 

 

Quand j'aurai 44 ans, j'habiterai à Madrid. Ma 
profession : je serai une créatrice de mode et je 
serai très célèbre. Quand j'aurai un mari j'aurai 
trois ou quatre enfants et j'aurai un chien. 
J'habiterai dans un pavillon très grand avec une 
piscine. Je ferai plus de sport comme aller à la 
salle de sport. Mon style serai très moderne. 

 

 

Quand j´aurai 42 ans, je crois que je vivrai ici en 
Espagne, avec ma famille. Je serai une grande et 
importante politique et je serai la présidente du 
gouvernent. Je n´aurai pas une grande famille, mais 
j´aurais trois chiens qui me feront compagnie. Pour 
cela, j´habiterai dans une grande maison avec un 
grand jardin. J´aimerai encore dessiner et sortir 
avec mes amies. Et comment style, je ne saurai pas 
ce que je porterai chaque jour, comme aujourd'hui. 

 


