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LES ACTIVITÉS CULTURELLES

LE CINÉMA
Aller au cinéma
Regarder un film, un
documentaire, une série
Une séance de cinéma
Un acteur, une actrice
Un réalisateur, une
réalisatrice

LE THÉÂTRE/ L'OPÉRA

LA MUSIQUE

Aller au théâtre
Regarder une pièce de théâtre
Aller à l'opéra
Un ballet, un spectacle de
danse
Un spectateur, une spectatrice
Un comédien, une comédienne

Aller à un concert, un festival
Écouter de la musique, une chanson
Danser, chanter dans un concert
Un chanteur, une chanteuse
Un musicien, une musicienne
Un(e) artiste

UN MUSÉE/ UNE EXPOSITION
Aller à un musée, une
exposition, une gallerie
La peinture
La photo
La sculpture
Un(e) peintre
Un(e) photographe
Un sculpteur, une sculptrice

SORTIR
Je sors
Tu sors
Il/ Elle / On sort
Nous sortons
Vous sortez
Ils / Elles sortent

LA LITTÉRATURE
Lire un livre, un roman, un
poème
Aller à la présentation d'un
livre
Un lecteur, une lectrice
Un écrivain, une écrivaine
Écrire un livre, un roman,
un poème

LES SORTIES
Aller au restaurant, au bar, au pub
Sortir en boîte de nuit
Se promener

EXPRIMER SES GOÛTS ET PRÉFÉRENCES
be
au
co
up

à la folie

assez

un peu

Aimer...bien, assez, beaucoup, à la folie, un
peu...
Adorer
Ne pas aimer (du tout)
Détester
Préférer

bien

DEMANDER/ RÉPONDRE À PROPOS DES PRÉFÉRENCES
Qu'est-ce que tu aimes/ vous aimez faire dans ton/votre temps libre?
Qu'est-ce que tu préfères/ vous préférez...?
Quel est ton/ votre film préféré?
Qu'est-ce que tu préfères/ vous préférez: lire ou aller au cinéma.?
Quelle activité culturelle préfères-tu / préférez-vous?
Moi, je préfère...
Mon chanteur préféré, c'est...
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VOIR
Je vois
Tu vois
Il/ Elle / On voit
Nous voyons
Vous voyez
Ils / Elles voient
LIRE
Je lis
Tu lis
Il/ Elle / On lit
Nous lisons
Vous lisez
Ils / Elles lisent

S'AMUSER
Je m'amuse
Tu t'amuses
Il/ Elle / On s'amuse
Nous nous amusons
Vous vous amusez
Ils / Elles s'amusent

