
1Unité
 Exploitation de la vidéo  Passe-temps

1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses. 

2   Choisis la bonne réponse. 

 Vrai Faux
a. Marie veut faire autre chose que du football ou du basket.  
b. Théo trouve que le théâtre est une bonne idée.   
c. Théo ne sait pas jouer de la guitare.   
d. Paul est libre le samedi.   

ACtiVitÉs De ComprÉhension

1  Dis si les phrases suivantes sont vraies ou sont fausses.

2   Choisis la bonne réponse. 
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résumé : 
Marie, Paul et Théo jouent au basket mais Marie veut faire autre chose : elle propose de monter une troupe de théâtre.

objectifs :
– Parler de ses activités.
– Proposer une activité.
– Donner son opinion.
– Donner son emploi du temps.
Réponds aux questions en t’aidant de la vidéo.

ACtiVitÉs D’obserVAtion

 Vrai Faux
a. Marie, Paul et Théo jouent au football.  
b. Marie ne veut plus jouer au basket.   
c. Marie propose d’aller en ville.  
d. Théo gagne contre Marie.  

1. Qui dit que marie est énervante ? 
 a. Paul. 
 b. Théo. 
	 c. Personne. 

2. Quelle nouvelle boutique théo veut-il aller voir ? 
 a. La boutique de musique. 
 b. La boutique de chaussures. 
 c. La boutique de disques. 

3. paul, marie et théo sont tous les trois libres le :
 a. Mardi. 
 b. Mercredi. 
 c. Samedi. 

1. La première idée de marie est de faire :
 a. Des activités manuelles. 
 b. De la danse. 
 c. Du théâtre. 

2. paul est d’accord avec :
 a. Marie. 
 b. Théo. 
 c. Personne. 

3. marie appartient à un club de
 a. Danse 
 b. Couture. 
 c. Échecs. 
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