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UNITÉ

Loisirs

In this unit you will practise:

•
•
•
•

Talking about
Talking about
Talking about
Talking about
can’t do

how you spend your spare time
holidays and leisure activities
leave, days off from work
your skills: what you can and

• Making enquiries and hiring leisure
equipment
• Talking about car breakdowns and obtaining
help

A l’écoute
• Les activités du week-end et des congés
INFO
LANGUE
•

1 Now switch on your CD to practise
using these and similar phrases.

LEISURE TIME

• To ask what someone does at weekends or in
their spare time:
Comment passez-vous vos week-ends?
Qu’est-ce que vous faites pendant vos loisirs?
Possible answers:

Interview 1
Isabelle Morisset, whom we met in earlier units,
lives in Vichy with her husband and two
children. Our interviewer asked her how she
spends her weekends.

J’aime
sortir
Je préfère lire
voir des amis
me reposer
aller au cinéma/au théâtre/à l’opéra
faire du jardinage/du bricolage/
du sport/de la musique
pratiquer le sport/la musique
jouer au golf/jouer du piano
• To say you play a sport, use jouer à:
Je joue au tennis/aux boules
• To say you play a musical instrument, use
jouer de:
Je joue de la flûte/du piano/de l’accordéon
On essaie de faire beaucoup de choses avec les enfants
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2 Before listening to Isabelle, look at this list

5 Now that you’re familiar with Isabelle’s

of leisure activities and put them in the
appropriate category (some may go in more
than one).
1 Activités culturelles
2 Activités sportives
3 Activités créatrices
4 Activités de détente

weekend, tick the correct completion of each
statement (there is sometimes more than one
correct answer).
1 Isabelle fait le ménage le week-end parce qu’...
a elle a des enfants.
b elle travaille pendant la semaine.
c elle aime faire les tâches ménagères.
2 Pour Isabelle, le plus important le week-end
c’est de...
a voir des amis.
b faire quelque chose avec les enfants.
c faire du vélo.
3 Isabelle trouve qu’elle n’a pas beaucoup de
temps pour...
a recevoir des amis.
b lire.
c aller au cinéma.
4 En hiver, Isabelle...
a a plus de temps libre.
b ne lit pas.
c sort moins souvent.

a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o

faire du bricolage
faire du jardinage
faire de la peinture
faire de la lecture
faire du ski
faire du vélo
faire du camping
recevoir des amis
aller au cinéma
aller au théâtre
regarder la télévision
jouer au football
jouer du violon
prendre des bains de soleil
écouter des disques

une bonne matinée
les tâches ménagères
on n’y arrive pas
profiter un peu
une chaise longue
au coin du feu

the best part of a
morning
household chores
we don’t manage it
make the most of it
a deckchair
by the fireside

3 Listen to Isabelle, then check the list and
tick the activities that you heard her mention.

4 Listen to Isabelle again and find the
expressions that mean:
1 to do the housework
2 to wash as many clothes as possible
3 to play a game
4 to have friends round
5 to be stretched out in a deckchair
6 reading by the fireside
7 outdoor activities
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