1º BACH FLE2 (A-B)
UNITÉ 4: “LES LOISIRS”

LES LOISIRS

Le sport
JOUER au
au
au
au
au
au
au
au
au
au

base-ball
football
golf
rugby
tennis
tennis de table
volley
basketball
hockey sur glace
hand-ball

FAIRE du
de
du
de
de
du
du
du
du
du

jogging
l’athlétisme
canoë
l’équitation
la plongée
roller
patin à roulettes
karaté/du judo
skate
saut en longueur/hauteur

Les activités
Lire des romans, des BD
Colorier des mandalas
Dessiner
Peindre
Bricoler
Cuisiner
Jardiner
Danser
Chanter
Colectionner des timbres
Surfer sur internet
Nager
Bavarder en ligne
Regarder la télé
Jouer aux jeux vidéos
M’occuper de mes animaux
Promener mon chien
Draguer
Discuter
Voyager en famille

Faire du camping/caravaning
Faire un tour en vélo
Faire des mots croisés
Faire du théâtre
Faire/dormir la grasse matinée
Faire des randonnées
Faire des photos
Faire du bénévolat
Faire du lèche-vitrine
Faire du shopping
Faire une soirée bowling
Aller au cinéma
Aller à une fête
Aller à la pêche
Aller à la chasse
Jouer aux cartes
Jouer aux échecs
Jouer d´un instrument
Me déguiser
Sortir avec les amis

La musique
JOUER de
de
de
de
de
de
de
de

la
la
la
la
la
la
la
la

guitare classique
guitare électrique
batterie
harpe
trompette
flûte
flûte traversière
cornemuse

du piano
du tambour
du tambourin
du violon
du xylophone
de l’harmonica
de l’accordéon
des castagnettes

JE SUIS FOU/FOLLE DE… + nom (Estoy loco/a por…)

Yannick adore les romans d'aventures: Il…
Marine passe son temps à réparer des choses:Elle…
Vincent part le week-end à la campagne faire des aquarelles:Il…
Maxime est grand amateur du septième art: Il..
Bernard s'intéresse beaucoup aux concerts à l'Opéra: Il…
Marie adore faire les magasins et les boutiques: Elle…
Christine part toujours à l'étranger pendant les vacances: Elle…
Albert vient d'acheter son troisième appareil: 5 mégapixels!: Il…
Nicolas adore préparer des petits plats pour ses amis: Il…
Sophie aime tout: la lambada, la rumba, le mambo, le tango: Elle…

JE PASSE MON TEMPS À… + verbe (Me paso el día+verbo)

Nicole

Marc

Ma soeur

Mon copain Yanick

Livre “Génération Lycée”
•

page 63: exercices 3 et 4

•

page 64: exercices 6, 7 et 8

•

page 66 et 67: se faire avec le vocabulaire y faire l´exercice 1

•

page 68 et 69: se faire avec le vocabulaire (le temps, les matieres, l´heure et la fréquence)
et faire les exercices 2, 3, 4 et 5

Rédaction: parlez des vos loisirs, des sports que vous pratiquez et des activités que vous faites
dans la semaine. Utilisez des expressions comme “je suis fou/folle de…”, “je passe mon temps a…”;
utiliser aussi les heures et la fréquence. Minimum 100 mots.

