
 

6. INTERETS ET LOISIRS 

 

A. Situations de communication  

Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télé ? 

 Moi, je fais du foot ; et toi? 

 Et si on faisait les magasins ? 

 Tu viens avec moi à la piscine / à la discothèque / au cinéma / à la                      
patinoire /à la bibliothèque ? 
 

B. Supports  

 Programmes de télévision   

 Affiches, dépliants de films, de spectacles  

 Annonces de manifestations sportives et culturelles 

 Catalogues de matériel de sport 

 Emissions de télévision enregistrées 

 Vidéos 

 Textes d’opinion simples 

 Critiques de films, de spectacles 

 

C. Thèmes et notions  

 Le temps libre 

 Le fait  

 L’opinion 

 La critique  

 L’appréciation 
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D. Actes de langage 

 Demander / donner un avis  

 Exprimer un goût 

 Exprimer la satisfaction 

 Exprimer la déception 

 Développer une opinion 

 

E. Compétences linguistiques 

1. Lexique 

- Noms de lieux  et de loisirs 

- Genres de musiques  

- Types de films 

- Noms des rubriques d’un programme  

- Verbes introduisant une opinion 

- Locutions adverbiales de modalisation (à mon avis, pour moi…) 

- Locutions adverbiales exprimant la déception ou la satisfaction (Tant mieux,  
  tant pis, hélas…) 
  

- Verbes exprimant un goût 

 

2. Grammaire  

- Construction si + imparfait  

- Conjugaison au présent de connaître, croire, préférer 

- Pronoms indéfinis: on, ça, cela 

- Phrase exclamative comportant un terme appréciatif (quel, que, comme …) 

- Futur proche et futur simple 

- Degrés de l’adjectif régulier (plus, le plus) et des adjectifs irréguliers (bon, 
   meilleur, le meilleur) 
 

- Phrase nominale 

- Phrase impersonnelle 
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 3. Structures syntaxiques 

- Et si on allait à… 

- Ça marche / Ça me va / Ça me plaît. 

- Il joue au… /du… / de la… 

- Qu’est-ce qu’il y a sur la 3 ? 

- Ça passe sur quoi /où ? 

- Ça aura lieu où ? 

- Ça m’est égal. 

- Je suis d’accord. 

- On s’attendait à mieux ! 

- J’ai trouvé ce spectacle formidable. 

- Quel ennui ! 

 

F. Prolongements 

- Textes d’opinion 
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