
   KO:  Module 2 Les loisirs 

Qu’est-ce que tu fais pendant ton temps libre? 

 

 

Je fais… 
du vélo / cyclisme / du roller / du footing / du patinage / du hockey sur 
glace / du canoë-kayak / du surf/ de la musculation / de la danse / de la 

natation / de la boxe / de la planche à voile/ de l’escalade / de 
l’équitation/ des randonnées. 

 
Je joue.. 

Au foot/ au tennis/ au badminton/ au rugby/ au ping-pong 
 

Je fais du/de la/de l’… depuis x mois / ans. 
 

Je pratique le/la/l’…depuis x mois / ans. 
 
 
 

Je trouve ça…/ a mon avis c’est/ je pense que c’est… J’aime 
beaucoup ça car c’est 

 

super / génial / passionnant / cool / bien/ ennuyeux / barbant / nul / 
stupide/ facile / ludique / sympa / rapide / beau. 

 
 

C’est un sport qui est bon pour 
le corps / le mental / le cœur / la concentration 

…et qui demande… 
une excellente forme physique / une bonne coordination / de 

l’endurance / de bons réflexes. 
Ça m’aide à décompresser. 

Ça me fait du bien. 
 

Qu’est-ce que tu aimes comme 
films? 

 
J’aime les/ J’adore les/ Je suis fan de/ 

J’ai une passion pour les/ Je ne suis pas 
fan de/ J’ai horreur des… 

 
films de gangsters/ films d’action/ 

films d’arts martiaux 
films d’aventure/ films d’horreur/ 

films de science-fiction 
 

il est l’acteur le plus doué… 

elle est l’acteur la plus douée … 

le personnage le plus charmant est… 

le film le plus passionnant est… 

le film le plus spectaculaire est… 

le meilleur film du monde s’appelle…. 
 

 

Les réseaux sociaux 

 
 

Je suis passionné(e) de… depuis… 
Il y a… j’ai créé… 

Ça marche très bien. / Ça ne marche pas très 
bien. 

J’ai / Je n’ai pas beaucoup d’abonnés / 
beaucoup de mentions ‘J’aime’. 

L’été prochain, je vais travailler avec x car 
il/elle est… 

plus… 
énergique / optimiste / patient(e) / 

créatif/ive 
moins… 

arrogant(e) / technophobe. 
Nous allons créer… 

J’y mets toutes les photos que j’aime et que je 
veux partager avec les autres. 

 

Qu’est-ce que tu aimes lire ? 

 

 
 

Quand j’avais x ans, je lisais…/ J’aimais… 
Maintenant, je lis… 

 
des romans policiers/ des romans d’amour/ des 

romans de science fiction/ des BD 
 

sur ma tablette / sur Internet / sur mon ordi. 
 

Je trouve ça génial/ cool/ facile/ pratique/ 
relaxant/ utile 

Je trouve que c’est bien. 
Je trouve que c’est un peu dommage. 

 
À mon avis, Internet a tué les joies de la lecture. 

Qu’est-ce que tu regardes à la télé ? 

 
Mon émission de télé préférée, c’est… 

C’est un/une… 
 

J’aime / J’adore / Je préfère / Je n’aime pas… 
les documentaires / les jeux télévisés / les magazines / 
les séries / les actualités / les émissions de musique / 

les émissions de sport / les émissions pour la jeunesse / 
les émissions de télé-réalité 

 
et aussi…/ mais… 

Mon émission préférée / Une émission que je ne rate 
jamais, c’est… 

 
Je le/la regarde 

toutes les semaines / tous les jours / tous les mois/ 
deux fois par semaine 

 
Je le/la trouve 

 
formidable / super / génial(e)/ divertissant(e)/ 

amusant(e)/ intéressant(e)/ fascinant(e)/ informatif(-ive)/ 
éducatif(-ive)/ utile/ stupide/ bête/ bizarre/ 

passionnant(e)/ relaxant(e) 

Qu’est-ce que tu aimes comme musique ? 

 
J’adore/ j’aime/je n’aime pas/ je déteste … 

 
La musique pop/ le rap/le reggae/ la musique classique/ le jazz/ la musique de../les chansons 

de…./le chanteur_____/ la chanteuse______/ le groupe _____/ les chansons de______ 
 

Mon chanteur/Ma chanteuse préféré(e), c’est… car j’aime ses paroles / ses mélodies. 
Et j’aime aussi la musique de… 

Mais je n’aime pas du tout la musique de… 
 

Normalement, j’écoute ma musique sur mon ordi. 
Moi, j’écoute ma musique sur mon téléphone portable avec mes écouteurs. 
Je crée des playlists que je partage avec mes amis sur les réseaux sociaux. 

Je regarde de plus en plus des clips vidéo pour écouter ma musique. 
En général, j’écoute ma musique sur une tablette. 

 
Ça me donne envie de… 

Ça me rend…(calme/tranquille/ moins stressé(e)/ content(e)) 

 
 

J’ai fait 
J’ai joué 
J’ai vu 

J’ai regardé 
J’ai lu 

J’ai écouté 
J’ai téléchargé… 

J’ai acheté… 
Je suis allé(e) 

J’ai acheté 
Je suis sorti(e) 

 
 
 

 
Je vais/voudrais faire 
Je vais/voudrais jouer 
Je vais/voudrais voir 

Je vais/voudrais regarder 
Je vais/voudrais lire 

Je vais/voudrais écouter 
Je vais/voudrais 

télécharger 
Je vais/voudrais acheter 

Je vais/voudrais aller 
Je vais/voudrais acheter 
Je vais/voudrais sortir 

 

Hier soir,…/ aujourd’hui 
Le week-end dernier 

Samedi dernier/prochain 

Demain/ cette semaine/  

ce soir/ D’abord,…/ Et 

puis…/ Ensuite,… 

Après/ Avant 

Après avoir regardé 

Après être allé(e) 

Avant de dormir 

Tous les jours 

Quelquefois 

Une fois pas semaine 

De temps en temps 

 

 

 

C’est 

C’était/ j’ai trouvé ça 

Je l’ai trouvé 

Je l’ai aimé 

Je l’ai adoré 

Je l’ai détesté 

Ca va être 

Ce sera 
Ce serait 


