PARLER DE SON TEMPS LIBRE ET DES SES LOISIRS EN FRANÇAIS
Exercice nº1 : choisissez la bonne réponse

Il fait … a. du vélo

b. du footing c. de la marche à pied

Ils font… a. une promenade b. de la natation

Il pratique…

a. le football b. le skate

Elle fait …

a. du sport

c. de la danse

c. le roller

b. de l’escalade

c. une promenade

Exercice nº2 : choisissez le verbe correct
a.
b.
c.
d.

Moi et mon frère nous jouons / faisons de la batterie
Mon père pratique / fait le football
J’aime jouer / faire du rugby
Il adore jouer / faire du volleyball

Exercice nº3 : Production écrite
Vous recevez ce courrier de votre ami français
Bonjour, je suis très content que tu viennes me voir en France la semaine prochaine ! Je
suis en train d’organiser ta venue et je voulais savoir ce que tu voulais faire pendant le
week-end. Quels sont tes loisirs et activités préférées ?
À très bientôt
Paul.
Vous répondez à Paul et postez votre message sur la chaine YouTube de l’Instituto
Cultural Francés de Séville : https://youtu.be/jKoXj_Fgy1w

CORRIGÉ
Exercice nº1 : choisissez la bonne réponse

Il fait … a. du vélo

Ils font… a. une promenade

Il pratique…

b. le skate

Elle fait …

a. du sport

Exercice nº2 : choisissez le verbe correct
a.
b.
c.
d.

Moi et mon frère nous jouons de la batterie
Mon père pratique le football
J’aime faire du rugby
Il adore faire du volleyball

Exercice nº3 : exemple de production
Bonjour Paul,
Moi aussi je suis très content de venir te voir la semaine prochaine. Pour les activités du
week-end, j’aime beaucoup sortir avec mes amis et j’aimerais rencontrer les tiens. Ce
serait également super de faire du sport, un match de football avec tes amis par
exemple ? Le soir j’aime beaucoup aller au restaurant et sortir en discothèque donc tu
peux réserver une table et préparer la soirée !
À bientôt !

