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1. Remplacez le verbe faire par les verbes jouer - écrire - pratiquer. 

Exemple: Il fait du tennis. -+ 1/ joue au tennis. 

Il fait du football. 

Elle fait du piano. 

Elle fait un roman. 

I! fait de la natation. 

Roland fait une chanson. 

2. Reliez. 

3. 

faire de la danse 
faire du ski 
faire des voyages 
faire du saut 
faire du chant 
faire du patin 

chanter 
sauter 
danser 
skier 
patiner 
voyager 

Quelles activités pratique-t-on dans ces stations touristiques? 

FONT-ROMEU 

~ 
1---
~~ 

SAINT-MALO il ~ ~ 
-----1 
~I (Bretagne) 

~ 
~ \~ 

---~----

LE LUDE 

~ ~ l ~-(Loire) 
~ 

--~~----

le canoë - l'équitation (le cheval) - le golf - la marche - la natation - la pêche 
- le ski - le tennis - la voile 
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6. 

instruments de 

un 

une guitare 

une trompette 

un violon 

un accordéon 

un harmonica 

Complétez avec il - au - il la - en - chez. 

ID Je vais ...... France, ...... Parïs, .. . .. des amis. 

• Elle va . . .. . concert, ..... , Opéra. 

• Samedi on va ...... campagne, ...... Normandie. 

? Faites des phrases selon modèle. 

M .-+ Italie - Michel va en ftalie. 

Nicolas -t l'Olympia 
Sylvie -t Valérie 
Roland -t le théâtre des Champs-Élysées 
Valérie -t la mer 
Annie -t Espagne 

7. Imitez le modèle. 

1/ Roland 

• Julie 
• Marc 
• André 

cinéma / théâtre (aller) 
- Est-ce que Roland va au cinéma? 
- Non, il ne va pas au cinéma. /1 va au théâtre. 

le jazz / la musique classique (aimer) 
la mer / la montagne (préférer) 
le sport / le cinéma (adorer) 
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8. Mettez l'article (le - la - r - les) quand c'est nécessaire. 

Il déteste ...... café. Elle adore ...... mer. 

· ..... travailler. 

· ..... musique classiquR ...... voyager. 

EUe aime. . ... tennis. Elle aime ...... skier. 

· ..... football. 

· ...... écouter des disques. 

. . .. . voyages. 

...... danser. 

. ..... opéra . 

9. Complétez avec un article ou une préposition. 

• Au Quartier latin, il y a ...... cinémas. Nicolas adore ...... cinéma. Il va 

beaucoup ...... cinéma Saint-Michel. 

• Jacques a ..... amie espagnole. Elle travaille ...... ambassade d'Espagne. 

Il Sylvie connaît. . . .. chanteur d'opéra. Il s'appelle Luigi. C'est ..... ami de 

Roland. Il chante ...... Opéra de Paris. 

10. Mettez les verbes il la forme qui convient. 

• Je (faire) du ski à Font-Romeu. 
• Tu (aller) en vacances à la mer ou tu (rester) à Paris? 
.. On (aller) au théâtre ou on (faire) du tennis? 
.. Tu (faire) du sport? 

• Tu (aimer) voyager? 
• Vous (aller) danser au Pop Club? 

, 1. Posez les questions et notez les réponses comme dans les exemples. 

Elle 

Regarder la télévision + 
2 Ure + + 
--+------------------4-

-LUi_ 

+++ 
+ 

3 Aller au cinéma + + 

: ~u,,:,: la rad~~~~-=-= 

L....-:_J.._~_~I;~~-ir- [-;~_ +-+ 
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aime un peu 
aime beaucoup 
adore 
n'aime pas beaucoup 
n'aime pas du tout 
déteste 

1. Vous aimez regarder la télévision? 
(Elle): Oui, j'aime bien. 
(Lui): Moi, j'adore regarder la télé. 



12. Transformez les phrases comme dans r exemple. 

Il aime la 

(écouter) 
(jouer) 
(aller) 
(aller) 

(aller) 

Il aime les 

Il aime aller à la 

de Piaf. 
J'adore le tennis. 
Elle n'aime pas le théâtre. 
Il n'aime pas les restaurants. 

13. Complétez avec le verbe à 

J'. . .. des amis anglais. 

Tu . . .. des disques de Jacques Brel? 

Vous. . .. des romans français? 

On . . .. trois jours de vacances. 

forme 

Nicolas. . .. un appartement magnifique. 

14. Compléter avec à, 8, as. 

Il Y ...... un concert dimanche ...... la cathédrale Notre-Dame. 

Je préfère rester ...... Paris ce week-end. 

Tu ...... le programme des spectacles. 

Il y ...... un bon pianiste ...... la salle Pleyel. 

Jacques ..... " un billet pour le concert de samedi. 

15. Écrivez correctement les adjectifs. 

Sophie est (fatigué) ...... Valérie est (désolé) ..... . 
J'ai une amie très (joli) ...... et très (amusant) ..... . 
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Rémi fait de la photo. il a une (bon) ...... photo de la cathédrale de Rouen. 
Valérie est (différent) ...... de Sophie. 

16. Compléter avec « el' }) ou « ez }). 

lit J'aime voyag. . ... Et vous? Vous aim .. ". voyag." .. ? 

• Vous ven. . .. à l'exposition dimanche? 

- Non, je préfère rest. " .. chez moi . 

• Vous ail. .. " chant.... à l'Olympia? 
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