
FRANÇAIS
UNITÉ TROIS

A V E C  T H E   I N S P I R E  A C A D E M Y

  COURS ÉLÉMENTAIRE

TEMPS LIBRE



POSER DES QUESTIONS

QU'EST-CE QUE 

Quand est-ce que tu es disponible pour sortir? 
When are you available to go out?
 

 

QUAND EST-CE QUE verbesujet

Qu'est ce que (qu') tu fais pendant ton temps libre?
What do you do in your free time?
 

 

Où est-ce que nous pourrons faire des activités? 
Where can we do activities?
 

 

OÙ EST-CE QUE 

Quelle est ton sport préféré?
Where can we do activities?
 

 

QUELLE

verbesujet

verbesujet

verbe nom



RÉPONDRE AUX QUESTIONS

TU AIMES? J'aime faire la natation

IL PRÉFÈRE? Il préfère l'athlétisme

ELLE DÉTESTE? Elle déteste équitation

VOUS ADOREZ FAIRE? J'adore courir

VOUS ÊTES CAPABLE? Nous pouvons escalader

LES EXPRESSIONS DE FRÉQUENCE

LE SAMEDI
on saturdays

Tous les
weekends

every weekend

Quand je peux
When I can

N'importe quand
 At any time /

whenever

Tous les matins /
après-midis

Every morning /
afternoon souvent

often



OÙ EST-CE QUE TU T'ENTRAÎNES?

à la maison
at home

dans un club / bar
in a club / bar

Dans ma ville  
in my town / city

à la plage
 on the beach

à l'école
at school

dans le jardin
in the garden

LES ACTIVITÉS

FAIRE DU
SHOPPING

FAIRE DE
LA DANCE

ALLER AU
RESTAURANT

FAIRE DU
SURF

REGARDER 
LA  TÉLÉ

FAIRE
L'ÉQUITATION DESSINER CONDUIRE CHANTER SORTIR AVEC

DES AMIS



NAGER

FAIRE CORRESPONDRE LES
ACTIONS AUX DÉFINITIONS

make music with your voice

be on a board, on the sea

move through water

travel in a car

make pictures with a pencil

move your body to musicDESSINER

CONDUIRE

DANSER

CHANTER

FAIRE DU SURF

COMPLÉTEZ LES QUESTIONS AVEC LE
PRONOM INTERROGATIF ADÉQUAT

a) ....................... habites-tu?

b) ....................... viens-tu?

c) ....................... est ta situation professionnelle?

d) ....................... de langues parles-tu?

quelle = which / what

où = where

combien = how much / how many

 

 
 



LISEZ LA DIALOGUE ET RÉPONDEZ
AUX QUESTIONS

Je voudrais qu’on sorte demain, où veux-tu aller?  
Je veux aller nager et manger une glace après. J’adore
les    glaces.
Vraiment? Moi j’aime pas trop les glaces…. Qu’est- ce
que tu dirais d’aller manger quelques tapas après notre
sortie en  bateau?
C’est d’accord, mais je préfèrerais nager à la mer ou
faire du surf. Est-ce qu’on pourrait aller nager et faire
du surf après la sortie bateau et tapas?  
Bien sûr,  ce serait avec joie! Où est-ce que tu voudrais
aller? 
Un endroit où il y a un centre commercial à côté. 
Il n’y a pas de centre commercial à proximité mais nous
pouvons quand même aller faire du shopping après la
plage. 
C’est vraiment bien. On se revoit demain matin alors?
Je préfèrerais demain après-midi.
D’accord pas de soucis. On se revoit demain à deux
heures de l’après-midi! 

A:
B:
 
A:
 
 
B:
 
 
A:
 
B:
A:
 
 
B:
A:
B:
 

Question 1: Qui veux aller nager? Au quel moment?
 
Question 2: Qui va aller manger des tapas?
 
Question 3: Que vont faire les deux personnages après la plage?
 
Question 4: Choisir le bon ordre des activités:
a) Shopping - glace - nager
b) Nager - glace - shopping
c) Nager - shopping - glace

Ecoutez l'audio pour
 la pronunciation.

LISEZ LE DIALOGUE ET RÉPONDEZ

 la prononciation.

Question 1: Qui veut aller nager? A quel moment?

Question 2: Qui va aller manger des tapas?



ADJECTIFS POSSESSIFS

1) Où se situe ............. (tu) lieu de travail?

2) J'ai une soeur et ............ (elle) nom est Prudence.

3) Nous adorons vivre ici parce que ............ (je) région est belle.

4) Il aime ............ (il) passion. 

5) Ils créent ............ (ils) propre chanson.

 

REMPLISSEZ LES CASES


