
 

 

 

A – VOCABULAIRE ET INTERACTION 

1. Écris le nom des activités de loisirs que tu associes aux images. 

  

  
 

1. ___________ 2. ____________ 3. ____________ 4. ____________ 
 

 

2. Observe les images et dis ce que Nadia aime et ce qu’elle n’aime pas.  

 

3. Écris un petit dialogue d’après les informations données. 

Tu invites un/e ami/e à 
aller au cinéma 
aujourd’hui.   

  – ______________________________________________ 

 
Ton ami/e refuse. 
Il/Elle  
doit faire ses devoirs. 

 
  – ______________________________________________ 

 
Tu lui proposes une 
autre date.  

 
  – ______________________________________________ 

 
Il/Elle accepte et prend 
congé. 

 
  – ______________________________________________ 

 



B − COMPRÉHENSION ÉCRITE  

Lis le texte suivant. 

CE SOIR, ON SORT 

Pierre, Sandrine et Nathalie parlent de leurs loisirs.  

– Est-ce que vous aimez sortir? 

Pierre – J’adore sortir! Mais mes parents sont assez 

stricts. Je dois négocier! 

Sandrine – Moi, j’aime beaucoup sortir aussi, mais quand 

on a des devoirs, je reste à la maison.  
 

Nathalie – Pour moi, sortir, c’est un besoin. Je sors beaucoup pendant les vacances.  

– Est-ce que vous sortez toujours avec le même groupe d’amis? 

Pierre – La plupart du temps, oui, car Sandrine, Nathalie et moi, nous avons des amis en commun.  

Sandrine – J’ai des amis à l’école et en dehors de l’école. J’aime diversifier les sorties et les groupes. 

Parfois, je sors avec des amis d’enfance. On va au restaurant ou on joue au basket. Je n’aime pas être 

toujours avec les mêmes gens. 

Nathalie – C’est pareil pour moi. J’aime sortir avec les copains de l’école, mais aussi avec d’autres amis.   

– Quelles sont les fêtes que vous aimez le plus? 

Pierre – Pour moi, c’est quand les parents ne sont pas là! 

Sandrine – J’adore les fêtes qui ont de la musique que j’aime.  

Nathalie – J’aime les fêtes qui ont une bonne ambiance. Tout le monde se parle. 

 

1. Réponds vrai (V) ou faux (F).  

a. Ces trois ados n'aiment pas beaucoup sortir.   

b. Les parents de Pierre sont très rigoureux.  

c. Sandrine sort, même quand elle a des devoirs de classe.  

d. Pierre a des amis en commun avec Sandrine et Nathalie.  

e. Sandrine et Nathalie aiment être toujours avec les mêmes gens.  

f.  Pour Pierre, une fête est agréable quand ses parents ne sont pas 

présents. 

V  

V  

V  

V  

V  

V  

F  

F  

F  

F  

F  

F  

 
2. Réponds aux questions suivantes.  

a. Qu’est-ce que Sandrine fait avec ses amis d’enfance? 

____________________________________________________________________________ 

 

b. Quelles sont les fêtes que Nathalie aime? Pourquoi? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 


