
1- Complétez le texte suivant à l’aide des mots de la liste : 
 
 
 
 
 
 
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 femme. Après, nous allons 
visiter une .....  ou nous allons voir un film au  ..... . Le soir, nous allons 
parfois assister à un  .....  parce que ma femme aime beaucoup la musique 
classique. Cet été, j'aimerais prendre un cours de  ..... , parce que j'aime 
bien travailler avec mes mains. 
 
2- Écoutez ces personnes parler de leurs activités sportives préférées et 
complétez les dialogues avec un mot de la liste 

 
 
PERSONNE 1 : J’adore le skate, le roller et je fais……………… aussi. 
 
PERSONNE 2 : Je fais du skate board, …………………….. et du snow-board. 
 
PERSONNE 3 : Je pratique du sport, …………………….., de la marche à pied, 
…………………………. 
PERSONNE 4 : Je pratique ……………………….. et la course à pied ainsi que le 
VTT. 
 
PERSONNE 5 : Je pratique la moto cross, le snow-board en hiver et sinon je 
fais …………………………..  
 
PERSONNE 6 : Je fais …………………….., de la gym et de la natation. 
 
 
PERSONNE 7 : Je fais …………………… , du VTT et un petit peu de …………………….. 
 
PERSONNE 8 : Je pratique du squash et ……………………….. en hiver. 
 
PERSONNE 9 : Je pratique l’aïkido, le karaté et …………………………. 
 
 
 
 
 

 
 

Bricolage- concert- jardinage- exposition- 
sculpture- cinéma 

de la natation - le judo - du ski - du vélo- du foot - du vélo- du tennis- la 
plongée sous-marine - de randonnée - du surf- du squash 



CORRIGÉ 
 

1-Complétez le texte suivant à l’aide des mots de la liste : 
 
 
 
 
 
 
Pendant les vacances, je ne me repose pas beaucoup. Le matin, je fais 
du  bricolage  : je peins un meuble ou je fabrique une étagère. L'après-midi, 
quand il ne pleut pas, je fais un peu de jardinage avec ma femme. Après, 
nous allons visiter une exposition ou nous allons voir un film au cinéma. Le 
soir, nous allons parfois assister à un  concert  parce que ma femme aime 
beaucoup la musique classique. Cet été, j'aimerais prendre un cours 
de  sculpture, parce que j'aime bien travailler avec mes mains. 
 
2- Écoutez ces personnes parler de leurs activités sportives préférées et 
complétez les dialogues avec un mot de la liste 
 
 
PERSONNE 1 : J’adore le skate, le roller et je fais du foot aussi. 
 
PERSONNE 2 : Je fais du skate board, du surf et du snow-board. 
 
PERSONNE 3 : Je pratique du sport, du vélo, de la marche à pied, de la 
natation. 
PERSONNE 4 : Je pratique la plongée sous-marine et la course à pied ainsi 
que le VTT. 
 
PERSONNE 5 : Je pratique la moto cross, le snow-board en hiver et sinon je 
fais du squash. 
 
PERSONNE 6 : Je fais du vélo, de la gym et de la natation. 
 
 
PERSONNE 7 : Je fais du tennis, du VTT et un petit peu de randonée. 
 
PERSONNE 8 : Je pratique du squash et du ski en hiver. 
 
PERSONNE 9 : Je pratique l’aïkido, le karaté et le judo. 
 
 
SOURCE EXERCICE 1 : 
http://www.clubforum.com/exercice01.asp?rub=6&f=1&idunite=24&suiv=2&p
rec=0&nbexo=1&idexo=221 
 
SOURCE EXERCICE 2: 
http://www.bbc.co.uk/languages/french/talk/video/bb_rm_leisure1.shtml 
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