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Paris. Au restaurant. 
Nicolas fait des projets 
de week-end. 
Nicolas: Tu es libre dimanche? 
Sylvie: Oui. 
Nicolas: Qu'est-ce qu'on fait? ' 
Est-ce qu'on va à la 
campagne? 
Sylvie: Je suis fatiguée. 
Je préfère rester à Paris. 
Nicolas: Alors, voici le programme: 
une partie de tennis, ~;;;:::~ 
un bon film, un bon restaurant, ~"=:~I~ 
puis ... on va danser! 
Sylvie: D'accord pour /e cinéma et le restaurant. 
Mais pas d'accord pour /e tennis 
,et la discothèque! 
Nicolas: Sylvie, tu n'es pas très amusante. 

. QUESTIONNAIRE 

Nom : ÇLORE~TiN\ Vous aimez un peu beaucoup pas du tout 
Prénom : .8a11Mc.. le théâtre ~ 0 ' 0 

Profession : t::\ euM<\Atu.ti- le cinéma 0 IZI 0 
la musique 

Adresse : "', ~u.~tt- classique ~ 0 0 
Vous aimez voyager l'opéra 0 0 ~ 
un peu 0 le jazz 0 ~ 0 
beaucoup ~ la chanson 0 ~ 0 
pas beaucoup 0 les musées ~ 0 0 
Vous préférez les restaurants 0 ~ 0 
la mer ~ la danse 0 ~ 0 
la montagne 0 le sport 0 IZI 0 
la campagne 0 (sports pratiqués: tennis, ski " ,.) 
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Paris. A la piscine. 
Roland invite Valérie. 
Roland: Valérie! Je vais à l'opéra 
vendredi. J'ai deux billets. 
Vous venez? 

Valérie: Merci. Vous êtes gentil. 
Mais, je déteste l'opéra! 
Roland: Vous aimez la musique 
classique? 1/ Y a un concert 
dimanche à Notre-Dame. 
Valérie: Je suis désolée Roland. 
Dimanche, je vais chez des amis 
à la campagne. 

Valérie interviewe Nicolas. 
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PlI_ LES LOISIRS 

à Paris 

Aller au cinéma 
à la piscine 
aux Champs-Élysées 

Je vais à l'opéra 
Tu vas 
Vous allez danser 
II/elle/on va voyager 

• Les spectacles 

un programme - un billet -
le cinéma (un film) - le théâtre (une pièce) 
l'opéra (un opéra) - la danse (un ballet) 
la musique classique - le jazz - la chanson 
(un concert) 

• Les sports 

le football (un match de .. . ) 
le tennis (une partie de . .. ) 
la natation - le ski 

• Les lieux 

un cinéma - un théâtre - un opéra -
un musée - un café - un restaurant 

la montagne 

Faire 

Je fais du sport 
Tu fais de la musique 
Vous faites 
11/ elle/on fait 

_ À, AU, À L', À . LA, AUX, EN, CHEZ 

~ AIl.,. '.st.,. ê". ~ 

A + nom de ville CHEZ + nom de personne 

à Paris chez Jacques 
à Londres chez le médecin 

EN/AU/AUX + nom de pays AU/À LA/AUX + autres noms de lieux 

en France (la France) au cinéma (le cinéma) 
au Portugal (le Portugal) à la piscine (la piscine) 
aux États-Unis (les États-Unis) aux toilettes (les toilettes) 

_ON 
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Est-ce que 
vous allez au cinéma? 

_ PROPOSER 

On va au cinéma? 

On va danser? 

Oui d'accord. 

Je suis d'accord. 

Je vais au théâtre. 

Tu viens? 

Je ne suis pas d'accord. 

Non, excuse-moi, je suis fatigué(e). 

~.:/MER -:::~~~:u:::ÉFÉRE: théâtre 
elle aime bien le tennis 
elle aime . ... . .. . .. ... . . . 
elle aime un peu 
elle n'aime pas beaucoup 
elle n'aime pas 
elle n'aime pas du tout 
elle déteste 

Elle préfère le cinéma. 
Et vous, qu'est-ce que vous préférez? 
Le cinéma ou le théâtre? 

_ S'EXCUSER 

chanter 
voyager 
danser 
faire du sport 

_IL YA 

_ AVOIR 

Avoir 

J'ai 
Tu as 
Vous avez 
II/elle/on a 

Venir 

Je viens 
Tu viens 
Vous venez 
II/ elle/ on vient 

Aimer 

J 'aime 
Tu aimes 
Vous aimez 
II/ elle/ on aime 

Préférer 

Je préfère 
Tu préfères 
Vous préférez 
II/ elle/ on préfère 

un billet 
un dictionnaire 
une voiture 
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PHONÉTIQUE 

• VOUS êtes français? 

MÉCANISMES 

INTONATION 
Est-ce que vous travaillez? 
Est-ce que tu aimes le cinéma? 

Est-ce que vous êtes français? 
• Elle aime la mer? 

Est-ce que vous allez au cinéma dimanche? Est-ce qu'elle aime la mer? 

QU'EST-CE QU'ILS FONT? QU'EST-CE QU'ILS DISENT? 

1/ va ....... . « Je vais ...... .. .... » 

Qu'est-ce que vous faites le dimanche? Je vais . . . . . . 
en vacances? .... . ..... . . . . .. . . . ..... . 
le lundi? . . . .. . . .. .. . ............ . 

~ 2. CJ:l0ISISSEZ LA PRÉPOSITION et mettez le verbe à la forme qui 
KJ convient 

Je (aller) . .. ......... . . . . . ... café Elle (rester) . . . ... . .. . . . ... . ........ ...... . . Paris 
1/ (habiter) .. . ... ....... . ... . Italie 1/ (aller) ... . ..... ..... . . . .... . .. . ... . le médecin 
Vous (être) . . . . . . . la campagne Elle (chanter) .... . .. . ... . . . . ... . .... _États-Unis 

1~/ 3. FAITES DES PROJETS de week-end ... de vacances 
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PHONÉTIQUE MÉCANISMES 

[cl - [el 
J'aime le théâtre. 

• Vous aimez le cinéma? 
Oui, j'aime beaucoup le cinéma. 

Elle préfère les discothèques. 
Vous détestez la mer. 

• Vous aimez voyager? 
Oui, j'aime beaucoup voyager. 

~4. QUELS SONT LES GOÛTS de Monsieur et de Madame Dubois? 

Monsieur Dubois Madame Dubois ' b ' + 
lire (+) 
Beethoven (+ + + ) 
le football ( - ) 
la radio (+ + ) 
le sport ( - - - ) 

aller au cinéma (+ + + ) 
regarder la télévision (+ + + ) 

aIme len 
aime beaucoup + + 
adore + + + 

jazz (- - ) f--------- - - --j 

l'opéra (_) n'aime pas beaucoup -
le ski ( + + ) n'aime pas du tout 

déteste 

Monsieur Dubois aime bien lire. 1/ adore la musique de Beethoven ... 

1~/ 5. EST-CE QUE VOUS AIMEZ? Beaucoup? Pas du tout? 
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~ 6. LISEZ LE QUESTIONNAIRE de « Vacances sans Frontières» rem
~ pli par Valérie (voir p. 24) 

• Présentez les goûts et les préférences de Valérie 
« Elle aime beaucoup voyager... » 
• A votre tour remplissez le questionnaire et présentez vos goûts et vos 
préférences 
« J'aime ... j'adore ... je n'aime pas du tout. .. » 

1~/ 7. EST-CE QUE VOUS CONNAISSEZ? 

Reliez les pays, les villes et les monuments 

La France 
L'Italie 
L'Angleterre 
Le Mexique 
L'Espagne 

Mexico 
Venise 
Paris 
Grenade 
Londres 

La cathédrale Westminster 
Les temples aztèques 
La tour Eiffel 
L'Alhambra 
La place Saint-Marc 

• En France, il y a Paris. A Paris, il y a la tour Eiffel 
.~ En Italie, ... . .. . 

• Posez des questions avec d'autres pays, d'autres villes 
Qu'est-ce qu'il y a, à Munich? .... . . . 

{;f!j 8. LISEZ LE PORTRAIT de Nicolas Legrand (voir p. 25) 

Dites si c'est vrai ou faux 

Nicolas Legrand habite un petit appartement - « faux» 
Il adore le cinéma 
Il n'aime pas le Quartier latin 
Il aime beaucoup faire du sport 
Il aime un peu la musique classique 
Il va beaucoup écouter des concerts de jazz 

30. TRENTE 


