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NIVEAU BASIQUE 2 
 
 
LES LOISIRS 
 

- Allo, bonjour, Mademoiselle Guéran ? 

- Allo oui ? Bonjour.  

- Alain Chaussard de l’Institut National des Statistiques et des Etudes Economiques. 
L’I.N.S.E.E. fait un sondage sur les loisirs des Français. Je voudrais vous poser quelques 
questions, vous avez quelques minutes à m’accorder s’il vous plaît ?  

- Oui, mais 5 minutes seulement.  

- C’est parfait, merci.  

- Puis-je vous demander votre date de naissance ?  

- Je suis née le 19 décembre 1981.  

- Vous avez une activité professionnelle ?  

- Oui, je suis vendeuse dans un grand centre commercial.  

- Vous pratiquez un sport, Mademoiselle ? 

- Oui, le basket.  

- Vous vous entraînez régulièrement ?  

- Comme je travaille un week-end sur deux, je ne peux pas faire autant de sport que je 
voudrais. Mais, je m’entraîne 2 ou 3 fois par semaine dans un club, ce qui fait en moyenne 
5 heures de sport par semaine. De plus, le samedi ou le dimanche, je participe assez 
souvent à des matchs. 

- Pourquoi faites-vous du sport ?  

- Je fais du sport principalement pour me maintenir en forme, pour me détendre et évacuer 
mon stress car vous savez, mon métier n’est pas facile. Il y a autant de clients charmants 
que de clients désagréables ou mal lunés.  

- Pourquoi avez-vous choisi de faire du basket ? 

- Parce qu’ au sein d’une équipe, on apprend à avoir un esprit d’équipe et à être solidaire.  

- Il vous arrive de regarder le sport à la télé ? 

- Rarement puisque je ne trouve pas beaucoup le temps. Par contre, quand de grands 
événements, comme par exemple les J.O., sont diffusés, je suis la première à allumer mon 
poste.  

- Pendant votre temps libre, vous consacrez du temps à d’autres activités ?  



- En général, je fais des balades avec mes amis et je bricole chez moi, j’aime bien le 
bricolage, la décoration d’intérieur.  

- Et bien Mademoiselle, je vous remercie d’avoir répondu si gentiment à toutes mes 
questions. 

- De rien.  

- Passez une excellente journée ! 

- Merci, au revoir. 
 
 

QUESTIONNAIRE 
 

1 - Choisissez la bonne réponse :  

Ce texte est un dialogue téléphonique entre deux femmes au sujet des vacances.  

Ce texte raconte l’histoire d’une jeune femme sportive.  

Ce texte est une conversation entre un enquêteur et une jeune femme à propos des 
loisirs.  

2 -  « Vous avez quelques minutes à m’accorder s’il vous plaît ? » signifie : 

Avez-vous un peu de temps à me consacrer ? 

Avez-vous du temps à perdre ?  

Perdez-vous votre temps ?  

3 -  Mademoiselle Guéran fait du sport pour :  

devenir une championne   

maigrir  

la détente et pour rester en bonne santé  

4 -  Quelle affirmation n’est pas correcte ?  

Pour connaître l’opinion de différentes personnes sur un sujet, on fait un sondage.  

Songer est un verbe de la famille du mot sondage et désigne l ‘action de faire un 
sondage.  

Un sondage d’opinion est utilisé pour mener une enquête.  

5 -  « Régulièrement » « principalement », « rarement » et « gentiment » sont :  

des adjectifs 

des adverbes 

des noms 



6 -   Quelle affirmation n’est pas exacte ? La profession de Mlle Guéran n’est pas 
facile parce que :  

la clientèle est gentille.  

les clients ne sont pas aimables avec elle. 

c’est un travail physique. 

7 -  Quelle définition du verbe« bricoler » n’est pas correcte :  

faire des briques.  

faire une activité manuelle, fabriquer quelque chose de ses mains. 

faire des travaux de réparation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CORRIGÉ 
 

1 - Choisissez la bonne réponse :  

Ce texte est un dialogue téléphonique entre deux femmes au sujet des vacances.  

Ce texte raconte l’histoire d’une jeune femme sportive.  

Ce texte est une conversation entre un enquêteur et une jeune femme à propos des 
loisirs.  
 
2 -  « Vous avez quelques minutes à m’accorder s’il vous plaît ? » signifie : 

Avez-vous un peu de temps à me consacrer ? 

Avez-vous du temps à perdre ?  

Perdez-vous votre temps ?  
 
3 -  Mademoiselle Guéran fait du sport pour :  

devenir une championne   

maigrir  

la détente et pour rester en bonne santé  
 
4 -  Quelle affirmation n’est pas correcte ?  

Pour connaître l’opinion de différentes personnes sur un sujet, on fait un sondage.  

Songer est un verbe de la famille du mot sondage et désigne l ‘action de faire un 
sondage.  

Un sondage d’opinion est utilisé pour mener une enquête.  
 
5 -  « Régulièrement » « principalement », « rarement » et « gentiment » sont :  

des adjectifs 

des adverbes 

des noms 
 
6 -   Quelle affirmation n’est pas exacte ? La profession de Mlle Guéran n’est pas 
facile parce que :  

la clientèle est gentille.  

les clients ne sont pas aimables avec elle. 

c’est un travail physique. 
 
7 -  Quelle définition du verbe« bricoler » n’est pas correcte :  

faire des briques.  

faire une activité manuelle, fabriquer quelque chose de ses mains. 

faire des travaux de réparation. 

 
 


