Parler des loisirs
Le loisir = le temps libre
Demander et répondre sur les loisirs :
Qu’est-ce que tu fais dans ton temps libre ?
Je fais du bricolage, du jardinage,
Je joue aux cartes, aux échecs.
Je lis ; je regarde la télé ; j’écoute la radio, de la musique ; je vais au
cinéma, au théâtre ; je visite des musées.
Demander sur les activités sportives :
Est-ce que tu fais du sport ?
Quel sport tu pratiques ?
Qu’est-ce que tu fais comme sport ?
Est-ce que tu joues au football ?
Pour parler des activités sportives :
Je fais du football, du tennis, de la gym, du jogging, de la natation, du
vélo, de la randonnée, du ski.
Je cours. Je nage, je pêche.
Je joue au football, au tennis, au basket-ball, au volley-ball, au hand-ball.
Je vais à la piscine, je me promène.
Verbes jouer et faire
JOUER + AU/À LA/ À L’ + AUX
Je joue
Tu joues
Il / Elle / On joue
Nous jouons
Vous jouez
Ils / Elles jouent

FAIRE + DU/DE LA/ DE L’
Je fais
Tu fais
Il / Elle / On fait
Nous faisons
Vous faites
Ils / Elles font

Articles contractés
À
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Indiquer des lieux de loisirs
Je vais
Tu vas
Il va
Nous allons
Vous allez
Ils vont

au théâtre
au cinéma
à l’opéra
au musée
au zoo
aux jardins publics
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Je viens
Tu viens
Il vient
Nous venons
Vous venez
Ils viennent

de la patinoire
du stade
de l’exposition
du centre commercial
de l’église
des salles de cinéma
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