
        COMPRÉHENSION ORALE: LES ACTIVITÉS PRÉFÉREES 

DES FRANÇAIS  

1er visionnage 

Regardez cette vidéo sur les loisirs et répondez aux questions suivantes : 

1.  Où se trouvent  les deux jeunes femmes ?  ________________________________________ 

2. Qu'est-ce qu'elles font ? _______________________________________________________ 

3. Qu'est-ce qu'elles ont à la main :  un livre    un journal     un questionnaire ? 

4. Elles parlent avec combien de personnes ? ________________________________________ 

2e et 3e visionnage 

5. Regardez de nouveau la vidéo et complétez le tableau suivant avec les activités que ces 

personnes font. 

 ACTIVITÉS QU’IL/ELLE FAIT ACTIVITÉS QUE SA FAMILLE FAIT 

FEMME 1 

Elle lit  

____________________________ 

Elle écoute et joue de la musique 

FEMME 2 

Elle fait du sport : elle 
joue______________, elle marche et elle 
fait ___________________ 

Elle, son mari et les enfants 
font____________________ 
Son mari ne lit pas mais il adore 
___________ 
Ses enfants font du vélo mais ils préfèrent 
_____________________ 
Le premier joue ___________________ 
et le deuxième joue ________________ 
Ils lisent beaucoup, ils vont 
_______________ et ils adorent 
________________________________ 

 

Elle lit 

Elle va au cinéma et _________________ 

Elle visite __________________________ 

Elle fait des courses 

FEMME 3 
_____________________________ Son mari fait _____________ 

Elle fait de la photo 

JEUNE 
HOMME 

_____________________________  

Il visite_______________________ 

Il invite des amis à la maison 

Il aime beaucoup ___________________ 

Il fait du sport : il marche et il 
fait___________________________ 

A1 



CORRIGÉ 

1er visionnage 

Regardez cette vidéo sur les loisirs et répondez aux questions suivantes : 

1.  Où se trouvent  les deux  jeunes femmes ? Elle sont dans la rue 

2. Qu'est-ce qu'elles font ? Elles font une enquête 

3. Qu'est-ce qu'elles ont à la main :  un livre    un journal    un questionnaire ? 

4. Elles parlent avec combien de personnes ? 4 personnes au total : 3 femmes et un jeune 

homme 

2e et 3e visionnage 

5. Regardez de nouveau la vidéo et complétez le tableau suivant avec les activités que ces 

personnes font. 

 ACTIVITÉS QU’IL/ELLE FAIT ACTIVITÉS QUE SA FAMILLE FAIT 

FEMME 1 

Elle lit  

Elle regarde la télévision 

Elle écoute et joue de la musique 

FEMME 2 

Elle fait du sport : elle joue au tennis, elle 
marche et elle fait du vélo 

Elle, son mari et les enfants font du vélo 
Son mari ne lit pas mais il adore faire son 
jardin (du jardinage) 
Ses enfants font du vélo mais ils préfèrent 
la musique 
Le premier joue du piano 
et le deuxième joue  de la guitare 
Ils lisent beaucoup, ils vont au cinéma  et 
ils adorent les jeux vidéo 

 

Elle lit 

Elle va au cinéma et au théâtre 

Elle visite des musées 

Elle fait des courses 

FEMME 3 
Elle va au cinéma Son mari fait du judo 

Elle fait de la photo 

JEUNE 
HOMME 

Il lit  

Il visite des expositions 

Il invite des amis à la maison 

Il aime beaucoup  faire la cuisine 

Il fait du sport : il marche et il fait de la 
natation 

 

 



TRANSCRIPTION 

Julie et Claudia font une enquête dans la rue. Une femme passe. 

Julie et Claudia : Excusez-moi, Madame, vous avez cinq minutes? C'est pour une enquête.  

La femme : Qu’est-ce que vous dites? Vous faites une enquête? Sur quoi?  

Julie : Sur les activités préférées des Français. Qu'est-ce que vous faites pendant le week-end? 

La femme : Je lis, je regarde la télévision, j'écoute et je joue de la musique. Mais excusez-moi, 

je suis pressée.  

La femme part. Julie est découragée.  

Julie : Ce n'est pas facile! Tu fais des enquêtes tous les jours?  

Claudia : Non. Seulement quand je ne vais pas à la fac. 

Julie : Tu fais quoi, comme études?  

Claudia : Je fais du droit. 

Claudia voit deux jeunes femmes.  

Claudia (à Julie) : Regarde les deux jeunes femmes. Elles ont l'air sympa.  

Claudia (aux jeunes femmes) : Excusez-moi, Mesdames, vous faites sûrement des choses 

passionnantes pendant le week-end?  

Les deux jeunes femmes hésitent à répondre. 

La 1ère femme : Oui, enfin... je fais du sport.  

Claudia : Quel sport est-ce que vous faites?  

La 1ère femme : Je joue au tennis, je marche et nous faisons du vélo, mon mari, les enfants et 

moi.  

Claudia parle à la deuxième jeune femme.  

Claudia : Et vous, Madame, vous faites aussi du sport?  

La 2e  femme : Oh non! Mon mari fait du judo, mais, moi, je n'aime pas le sport. Je vais au 

cinéma et je fais de la photo. Mais pourquoi vous posez toutes ces questions? C'est un jeu? 

Vous donnez des places de cinéma?  

Claudia : Non, je ne donne rien. Je fais une enquête.  

La 2e femme : Oh, c'est pour une enquête! Je suis désolée mais je n'ai pas le temps. 

Claudia se tourne vers la première jeune femme.  

Claudia : Et vous, Madame, vous avez cinq minutes?  

La femme : D'accord. Mais, cinq minutes, hein...  



Claudia : Vous faites du sport et qu'est-ce que vous faites d'autre?  

La femme : Je lis, je vais au cinéma et au théâtre, je visite des musées et je fais des courses, 

aussi.  

Claudia : Et votre mari, il a d'autres activités? Il lit? Il va au cinéma?  

La femme : Non, il ne lit pas beaucoup mais nous allons souvent à la campagne et il adore faire 

son jardin.  

Claudia : Et vos enfants, qu'est-ce qu'ils font? 

La femme : Du vélo, mais ils préfèrent la musique. Le premier joue du piano. Le deuxième fait 

de la guitare. Ils lisent beaucoup, ils vont au cinéma et ils adorent les jeux vidéo.  

Claudia : Voilà, c'est tout. Merci beaucoup, Madame. 

La femme : Très bien. Bon courage, Mademoiselle!  

Claudia : Merci.  

La passante part. Julie s'approche de Claudia. Elle a l'air admiratif.  

Julie : Tu es vraiment efficace! Tu fais des enquêtes depuis quand?  

Claudia : Depuis quelques mois. Mais ne te décourage pas! On apprend vite.  

Un peu plus tard. Julie aborde un jeune homme.  

Julie : Bonjour, Monsieur. Vous faites sûrement des choses passionnantes le week-end? 

Le jeune homme : Euh, oui... enfin je lis, je visite des expositions, j'invite des amis à la maison, 

j'aime beaucoup faire la cuisine...  

Julie : Vous faites du sport?  

Le jeune homme : Un peu. Je marche et je fais de la natation. Mais pourquoi toutes ces 

questions? C'est pour une invitation?  

Julie : Non, c'est pour une enquête. Vous avez cinq minutes? 

Le jeune homme : Avec vous? Mais oui. 


