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Les loisirs 
Introduction :  
Comment appelle-t-on les loisirs sur les images ci-dessous ? Trouvez les mots qui correspondent 

aux images. Les mots ou expressions donnés dans l’encadré vous seront utiles. 

 

Image 1 

jouer au foot   jouer au tennis   jouer aux jeux vidéos 

cuisiner   faire des randonnées  faire du ski 

jouer aux échecs   la politique   lire    

faire de la voile  voyager   la mode 

l’astronomie   lire le journal   jouer un instrument  

faire du théâtre  jouer aux jeux de société surfer 

peindre   faire des haltères  faire de la photo   

écouter de la musique  coudre    regarder des films 
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Question :  Est-ce que l´image A correspond au loisir « faire du théâtre » ? 

Réponses :  ☺ Oui, l´image A correspond au loisir « faire du théâtre ». 

  ☹ Non, l´image A correspond au loisir « jouer au foot ». 

 

Exercice 1: 
Parlez de vos loisirs – Qu´est-ce que vous aimez faire ? Les phrases suivantes vous seront utiles. 

Questions :  Quels sont tes loisirs?  

              Qu´est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 

Réponses :  J´aime jouer au foot. 

  Pendant mon temps libre, j´aime bien lire des livres. 

 Jouer au football est mon activité préférée. / Mes passe-temps favoris sont la 

lecture et le football.  

 

Exercice 2: 
Parlez de vos loisirs – Combien de fois par semaine/par jour ? Quelle activité ?  

Questions :  Combien de fois par semaine/par jour joues-tu au foot ? 

              Est-ce que tu regardes souvent des films ? 

Réponses :  Je joue au foot chaque jour. 

  Je regarde rarement des films. 

 
7 jours/semaine → toujours/chaque jour 

6 jours/semaine → très souvent 

5 jours/semaine → souvent 

4 jours/semaine → (assez) souvent 

3 jours/semaine → parfois 

2 jours/semaine → rarement 

1 jours/semaine → très rarement 

0 jours/semaine → jamais 
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Source 

Image 1 ((we can’t use this one, it was just to give people an idea – this would be one of the 
things to draw)) 

 
 

 


