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1. Complétez le texte avec les mots convenables : jardinage, exposition, bricolage, concert, 

cinéma,  

 Pendant les vacances, je ne me repose pas beaucoup. Le matin, je fais du 

.................................: je peins un meuble ou je fabrique une étagère. L'après-midi, quand il ne 

pleut pas, je fais un peu de ……………... avec ma soeur. Après, nous allons visiter 

une …….................. ou nous allons voir un film au ............ Le soir, nous allons parfois assister à 

un ........................ parce que ma soeur aime beaucoup la musique classique. Cet été, j'aimerais 

prendre un cours de ......................., parce que j'aime bien travailler avec mes mains. 

2. Regardez les images et choisissez la variante correcte : 

1.   

a) le golf 

b) le billard 

c) l’aérobic 

 
7.    

a) le tennis 

b) le tennis de table 

c) le badminton 

 

2.    

a) le volley-ball 

b) le hand-ball 

c) le basket-ball 

8.   

a) l’aérobic 

b) la natation 

c) la gymnastique 

3.       
a) le badminton 

b) le tennis 

c) le tennis de table 9.     

a) le golf 

b) le hockey 

c) le billard 

4.        

a) le cyclisme 

b) l’haltérophilie 

c) la formule 1 

10.   

a)  le football 

b) le rugby 

c) le handball 

5.      

a) le bowling 

b) le football 

c) le hockey 
11.   

a) le judo 

b) la boxe 

c) le karaté 

6.      

a) la gymnastique 

b) le karaté 

c) le judo 12.  

a) l’équitation 

b) le cyclisme 

c) le roller 
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3. Mettez les lettres en ordre pour former diverses activités : 

 

a) GYRBU 

b) MECYCLSI 

c) OINATNTA 

d) VYOERGA 

e) RESNAD 

f) SITVIER 

 

   4. Chassez l'intrus: 

 a. jouer au football, faire du ski, jouer au tennis, parler, natation, peindre 

 b. sport, être en forme, entraîneur, ballon, professeur de français 

 c. travailler, jouer aux cartes, visiter un monument, regarder la télé, pêcher 

 d. se promener, prendre le bus, surfer sur internet, lire, écouter de la musique. 

5. VRAI ou FAUX? 

 Bonjour! Je suis Anne. Comme loisirs, j'aime jouer au tennis, j'adore regarder la télévision, 

j'aime bien écouter de la musique et je vais souvent au cinéma. Comme activités, le weekend, moi 

et mes amis, on va souvent à Lyon. On va à la piscine et on va au cinéma. Nous aimons les films. 

Le weekend dernier, par exemple, on est allé à la piscine le matin, et on est allé au cinéma le soir. 

On a vu un très bon film. 

Le weekend prochain, on va aller à la discothèque. A mon avis, il n'y a pas assez d'activités pour 

les jeunes ici, et le système de transport n'est pas très bon. 

 

a. Le texte parle sur les voitures françaises. 

b. Marie aime beaucoup la télé et la musique.  

c. Anne et ses copains n’aiment pas les films. 

d. Le weekend dernier, ils sont allés à la montagne. 

e. Il existe beaucoup d’activités pour les jeunes français. 

f. Le système de transport c’est vraiment bon. 

g. Pendants les weekends les jeunes vont à la piscine, regardent des films et vont à la discothèque. 

 

6.  Reliez les structures suivantes et complétez le début de la phrase selon vos préférences.                                                                                                              

 J'aime / Je n'aime pas 

                                     

1. ........................................... les fêtes                                     a. qui sont à la mode. 



2.  ......................................... les voyages                                b. où il y a plein de monde. 

3.  ......................................... les vêtements                             c. que nous étudions. 

4. ......................................... les magasins                              d. où l'on s'amuse. 

5.  ......................................... les textes                                    e. qui sont préparés d'avance. 

 

 


