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Como estes exercicios son para repasar e traballar a materia na casa, estarán en forma de diario. Para
practicar, o primeiro que faredes cada día é escribir a data completa do día en letra.

Classe de …………….., 30/03/2020 → 

Thème: Les activités - les sports et loisirs (Théorie)
On ne passe pas tout le temps à étudier, ni normalement, ni ces jours-ci, même si on est obligés de rester à la 
maison à cause de l’ordre de confinement. Regardez cette fiche de vocabulaire, et faites les exercices proposés, 
dans votre cahier ou dans la même page, si vous imprimez.
Maintenant, fais ces exercices :

1. Lis ces textes sur le thème des sports, complète-les, et traduis. Comme ils viennent de la web indiquée à la fin, tu 
peux les corriger toi-même. 

a) Remplis les vides avec des articles définis/ indéfinis ; les contractions (AU, DU...) ; ou les prépositions «À / DE».
Jeux olympiques ........hiver

……… Jeux olympiques ……hiver sont une bonne occasion …….. faire …….. peu ………. 
sport cérébral en apprenant quelques mots …….. vocabulaire relatifs ……… domaine sportif 
- tout en se tenant …….. courant …….  ……..actualité !

Football

Voilà …….. thème qui rassemble tous …….. pays …….-delà …….. langues et …….. cultures. Il est 
donc bien pratique ……. connaître quelques mots relatifs …….. univers …... foot si on veut tout 
comprendre …….. ……... match important.

Tennis

Pour pouvoir suivre ……..actualité …….. tournois …….. tennis tout …….. long ……. 
….année, il est nécessaire ……. connaître …….. peu …….. vocabulaire spécifique. ….. vos 
raquettes !

Échecs

Encore ……. peu …... sport cérébral avec cette présentation ……... échecs. Attention! 
…….apprentissage …….. ce jeu entraîne ………. effets secondaires, par exemple …….. rêves 
étranges...
Corrige ici: https://francais.lingolia.com/fr/vocabulaire/sport . Après, tu peux faire les exercices qui sont proposés pour chaque sujet.
2. Conjugue les verbes au PRÉSENT DE L'INDICATIF ; après, tu peux l’écouter et faire l’exercice

des contraires, dans ton cahier. Corrige ici.
« Le match de tennis

Séréna ………..(être) dingue de tennis. À l’âge de 4 ans, elle reçut sa première raquette et ses
premières chaussures de tennis. Aujourd’hui, elle ……………………… (se préparer) à jouer un
match important. Elle ……………(être) un peu nerveuse.
Heureusement, ce ………….. (être) à elle d’engager le jeu. Elle ……………………. (se positionner)
devant la ligne de service et …………………… (inspirer) profondément avant de lancer la balle
dans les airs. L’arbitre, très concentré, ………...(être) installé sur sa chaise haute. Les tribunes autour du court 
………….(être) bondées. À présent, tous les yeux …………..(être) rivés sur Séréna. Mais malheureusement elle 
était si nerveuse que la balle n’a pas atterri dans le carré de service.
La première balle qu’elle …………………….. (recevoir) …………..(être) d’une force incroyable. Elle la ……… 
(contrer) d’un coup droit magistral qui la …………………..(envoyer) brillamment au dessus du filet. Le revers de 
son adversaire ………………………. (ne pas être) mal non plus, pourtant la balle …………… (sortir) du court. Le 
ramasseur de balle …………………………… (se précipiter) pour la récupérer.
Le jeu ………………………… (continuer) et ………………….(rester) palpitant jusqu’au bout. Les spectateurs 
…………………..(scruter) le score. Finalement ce sera l’adversaire de Séréna qui gagnera le jeu en 2 sets.
Courage, Séréna. L’important, ce ………...(être) de participer ! »
3. Finalement, réponds aux questions. Fais des PHRASES COMPLÈTES !!
- Quels sont tes activités et loisirs préférés ?
- Tu aimes le sport ? Quel est ton sport préféré ? // Est-ce qu’il y a un sport que tu n’aimes pas du tout ou tu 

détestes ? (si oui, lequel?)
- Tu suis (segues) ou tu es fan d’un sport en particulier ? Lequel ?
- Ces jours-ci, tu fais ou pratiques du sport ? Lequel ?
- Quelles activités de loisir tu fais quotidiennement, ces jours-ci ? Énumére-les, par jour de la semaine.

Remataches!
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